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Vue générale aérienne de Tel Avir, 400.000 habitants

n
(Voir « L'Impartial » du 24 nov.)

A quelques dizaines de kilomètres
de Tel Aviv , près de Rechovot, où
se trouve le fameux Institut Chaim
Weizmann — l'une des fiertés d'Is -
raël, — je  me suis arrêté dans un
de ces nouveaux villages qui proli-
fèrent à travers le pays. Ramot
Meïr (Butte Meïr) — c'est le nom
de la commune — est peuplé pour
l'instant de 36 familles qui s'occu-
pent surtout de cultures maraîchè-
res, mais disposent aussi d'une belle
plantation d'orangers, sur 16 hec-
tares, et d'une étable à 35 vaches
laitières bien soignées.

Des Africains dans un village
mi-collectiviste, mi-individualiste.

L'intérêt de ce village consiste à
ce qu'il représente quant à son or-
ganisation, une formule intermé-
diaire (moshav shifouti)  entre les
< kïboutzom », villages entièrement
collectivistes et les mochav ovdim »,
agglomérations formées de cultiva-
teurs individuels, qui ne se groupent
en coopérative que pour la vente
et l'achat en commun, La formule
intermédiaire, qu'incarne Ramot
Meïr s'e f fo rce  d'unir les avantages
du travail en commun à ceux de
la consommation individuelle. Le
travail y est organisé suivant - les
mêmes principes que dans les
« kiboutzim », mais chaque famille
y dispose de sa propre maison, les
enfants rentrent après la classe au
foyer , les femmes y font  le ménage
et la cuisine ; enfin , le travail y est
payé non en prestat ion en nature,
mais en argent , donc chacun se
sert comme il veut.

Aussi comprend-on aisément que
ce soit cette dernière formule qui
a retenu particulièrement l'atten-
tion des nombreux Africains et
Asiatiques , venus en Israë l pour
étudier les techniques du dévelop-
pement rural. C'est du moins l 'im-
pression que j' ai recueillie auprès
d'une vingtaine d'Africains franco-
pho nes que j' ai rencontrés à Rabot
Meïr. Je m'y suis rendu précisé-
ment parce qu 'on m'avait signalé la
présen ce d' une partie des soixante
experts agricoles noirs qui partici-
pe nt au cours de coopération agri-
cole organisé par la centrale syn-
dicale Histradrouth à l'intention des
pay s d'Afrique d'expression fran-
çaise.

Je les ai trouvés réunis chez le
trésorier du village , un jeune Ju if
de Tunisie, qui leur expliquait l'ad-
ministration de sa commune. Il y
avait parmi eux des jeunes gens de

Madagascar, de Mali, du Came-
roun, de Haute Volta, du Gabon,
de Guinée. Tous se déclaraient ravis
de leur séjournant la première par-
tie avait été constcrée a des cours
théoriques et la seconde, au tra-
vail pratique dans les colonies agri-
coles de diverses espèces. Quant aux
« kiboutzim », ils les trouvaient « ad-
mirables à tout point de vue » ;
mais ils étaient unanimes à consta-
ter qu'il s'agissait là « d'une expé-
rience unique, propre à Israël et
dont les enseignements ne pou-
vaient être appliqués dans les pays
africains ».

« L'organisation des « kiboutzim »— me disaient-ils — est inpensable
sans cet esprit de sacrifice qui ani-
mait et continue à animer des pion-

niers, décidés à tenter l'impossible,
à faire la terre là où il n'y a que
cailloux et désert, à faire  une na-
tion à partir d'éléments hétérocli-
tes. » Cest uri*' fai t  que la réussite
économique, dans ees conditions,
n'était que secondaire, elle n'était
donnée que par-dessus le marché.
Aussi, les « kiboutzim » prospères
fournissent à présent, le modèle
aux colonies agricoles moins aus-
tères qui paraisse nt âevoir prendre
leur succession. Et c'est précisément
les principes de coopération et d'or-
ganisation scientifiques du travail
agricole que les futurs  agronomes
africains viennent , de plus en plus
nombreux, étudier en Israël.

(Suite page 2.) L'OBSERVATEUR.

/PASSANT
La Suisse n'est peut-être pas le Paradis

ou l'antichambre du Paradis...
Mais il faut reconnaître que, pour ce

qui touche au standing général et à la
tranquillité dont nous bénéficions, nous
ne sommes pas trop mal lotis...

Surtout si l'on compare avec ce qui se
passe ailleurs, où les soucis coloniaux et
sociaux ne manquent pas, sans parler des
pays où la démocratie n'est qu'une cari-
cature et la liberté un mot...

Quant au renchérissement qui, chez
nous, est réel, on a tout intérêt à le
comparer à celui de nombre d'autres peu-
ples soi-disant «socialement plus avan-
cés» et qui sans doute voudraient bien
être à notre place. C'est ce que consta-
tait implicitement l'autre jour M. Emile
Girod, secrétaire de la F.O.M.H. et con-
seiller national socialiste, qui publiait
dans la «Lutte syndicale» l'entrefilet
suivant :

«Il ressort d'un tableau dressé
par le Bureau international du tra-
vail que, depuis 1953, le renchéris-
sement a progressé de 33% en
France, de 24% en Suède, de 22%
aux Pays-Bas, de 18% en Autriche,

. de 15% en Italie, de 14% au Cana-
da, mais de 8% seulement en Suis-
se. De 1948 à 1953 (période pendant
laquelle s'est inscrit le «boom» co-
réen) , la hausse des prix a été de
100% en Autriche, de 65% en Fran-
ce, de 30% en Grande-Bretagne et
en Suède, mais de 4% seulement
en Suisse. Ces deux comparaisons
montrent nettement que la Suisse
est effectivement parvenue, jus-
qu 'à maintenant , à demeurer en
queue du renchérissement.»

Bien sûr, cela n'est pas une raison
pour déclencher à nouveau la fameuse
spirale, ni pour renoncer aux progrès
sociaux et économiques qui peuvent et
doivent encore être accomplis.

Au contraire.
N'empêche qu'on peut rendre cette

justice aux autorités et aux milieux di-
rigeants de l'économie privée (qu 'il s'a-
gisse des syndicats patronaux et ou-
vriers des classes moyenne ou paysan-
ne) et en général de tous ceux dont
dépend notre sort commun, que la bar-
que helvétique a été bien conduite et
bien dirigée.

Etre en queue du renchérissement
mondial équivaut à un brevet de sa-
gesse et de modération .

Et même si la statistique en matière
de «sécurité sociale» n'est pas aussi
brillante, officiellement parlant, il ne
faut pas oublier que bien des avantages
qui figurent sur le papier , diminuent
considérablement face aux réalités éco-
nomiques.

Le prix de la vie en est une, qui a
tout de même sa petite importance.

Le père Piquerez.

La circulation aérienne exige désormais
une étroite collaboration entre civils et militaires

La quinzaine de l'aviation J

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier.

H n'est pas trop tard pour revenir
sur les deux malheureux accidents
de décembre dernier qui , à New-
York, puis à Munich, ont causé de
nombreuses victimes. Ces catastro-
phes ont une fois de plus attiré
l'attention du public sur les pro-
blèmes de la circulation aérienne.

En fait , il y a plusieurs années
déjà que les techniciens savent que
ces problèmes sont plus complexes
encore que ceux de la circulation
routière , car ils se projettent sur

Un quadriréacteur « Cornet» devant l'aérogare de Zurich-Kloten.

trois dimensions et ils affectent des
mobiles de caractéristiques et de
performances extrêmement variées
allant des appareils de tourisme,
non équipés de moyens de radio-
communications jusqu'aux bolides
supersoniques de l'aviation militaire,
guidés par radars.

118 millions de passagers attendus
en 1961 !

Initialement, parce que la circu-
lation n'était pas trop dense, on a
pu se contenter de solutions de
séparation ou, si l'on veut, de ségré-

gation. Celles-ci n'étaient d'ailleurs
pas toujours parfaites : la collision
d'Orly l'été dernier , entre une Cara-
velle et un avion de sport, apporta
l'une des plus frappantes démons-
trations des lacunes de cette for-
mule. Les services compétents, chez
nous en Suisse, comme à l'étranger,
reçoivent trop de rapports sur des
quasi-collisions pour ne pas être
convaincus qu 'il faut, à terme, trou-
ver une organisation plus perfec-
tionnée.

(Suite page 2.) G -A. ZEHR.

Le premier lac artificiel est en cons-
truction en Finlande, le «pays des cent
mille lacs». Les travaux de construction
du barrage ont débuté le 30 décembre
passé. Il s'agit d'améliorer le ravitaille-
ment d'Helsinki en eau potable. La digue
sera terminée au printemps 1962 et re-
tiendra une masse d'eau de cinq millions
de mètres cubes, ce qui représente la
consommation annuelle de la capitale
finlandaise. Le lac artificiel de Sollboe-
le aura une superficie de cinq kilomètres
carrés' et une profondeur moyenne de
dix mètres. Son niveau.se trouvera à
42 mètres au-dessus de celui de là mer.
La diguç, longue de 2,3 km., aura une
hauteur maximale de 20 métrés. Les tra-
vaux coûteront au total f,3 milliards de
marks finlandais. ' i
' La consommation d'eau de la ville
d'Helsinki était couverte jusqu 'ici à
99,5 pour cent par le fleuve Vanda; Mais
de nombreuses perturbations se produi-
saient pendant l'été à cause de la sé-
cheresse et de la pollution des eaux du
fleuve.

Le premier lac artif iciel
du pays des cent mille lacs

n conduit comme un fou. Les vira-
ges, il les prend d'habitude, à la corde.

Un jour, il emmène un jeune copain.
Celui-ci terriblant de tous ses membres,
le supplie de conduire un peu moins
vite.

—- Si tu as peur, dit-il, tu n'as qu'à
faire comme moi : dans les virages, fer-
me les yeux !

Virages

La population du canton de Vaud
s'est accrue dé 50.888 habitants depuis
1960. Selon le résultat provisoire du re-
censement fédéral, elle était au premier
décembre 1960 de 428.473 personnes. On
note une diminution à peu près géné-
rale dans les régions rurale, soit dans
les districts suivants : Aigle, Aubonne,
Avenches, Cossonay, Bercher, Moudon ,
Orbe, Oron, Pays d'en-haut et Rolle. La
diminution la plus considérable est celle
du district d'Aigle : 2,388 habitants.
Dans les autres districts, elle varie de
148 seulement dans le Pays d'en-haut,
à 711 dans le district de Moudon (moins
Bercher). En revanche, un note un ac-
croissement spectaculaire dans certains
districts urbains : Lausanne (37,233 ha-
bitans) , Vevey (5,638) , Morges (5508),
Yverdon (3.435) et Nyon (3.013).

Plus de 400.000 habitants dans
le canton de Vaud

Adolf Heusinger, le général de l'Al-
lemagne occidentale, a été élu pré-
sident du comité militaire permanent

de l'O. T. A. N. à Washington.

| A VO.T.A.N.

On ne méprise pas tous ceux qui
ont des vices, mais on méprise tous
eeux qui n'ont aucune vertu.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée
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Le nouvel Institut afro-asiatique
de Tel Avîv.

Le succès des cours agricoles orga-
nisés par l 'Histadrouth a incité les
dirigeants du pays à étendre le do-
maine de la coopération d'Israël avec
les pays sous-développés . C'est dans
cet espri t que la Histadrouth , con-
j ointement avec VAmerican Fédéra-
tion of Labour (AFL-CIO) , vient de
jet er la base d'un Institut afro-
asiatique d'études syndicales et
coopératives, ayant pour objet de
f ormer les cadres p our les mouve-
ments ouvriers en Asie et en Afrique.

J' ai visité cet Institut qui siège
pr ovisoirement dans la coquette
Ecole des cadres de la Histadrouth
à Tel Aviv, en attendant la f in  des
Travaux de son bâtiment définitif .
Dès à présent , l'Institut a reçu 30
élèves d'expression française et 30
d'expression anglaise. Son program-
me prévoit l'étude du système coo-
pératives, l'économie du travail , la
sociologie des syndica ts, ainsi qu'u-
ne formation pratique dans chacun
de ces domaines. Trois mois de théo-
rie, trois mois de pratique - Parmi
les élèves que j' ai vus, il y avait des
Congolais, des jeunes gens du Mali,
du Togo, du Tchad, des Philippines ,
du Ghana, de Nigeria, Côte d'Ivoire,
Birmanie, Inde , Libéria Kenya, Sier-
ra Leone, etc. Agés de 22 à 37 ans, il
y avait parmi eux des intellectuels
formés à la Sorbonne, des hauts
f onctionnaires, des jeunes gens sans
beaucoup d'expérience . D'après les
moniteurs, tous faisaient preuve d'u-
ne égale bonne volonté p our suivre
les cours donnés par les meilleurs
spécialistes du pays. Et ce qui pa-
rait le plus favorablement impres-
sionner les élèves, c'est que maîtres
et moniteurs s'abstiennent de toute .
propagande directe et que toute
discussion, notamment sur le pro-
blème si délicat des rapports d'Israël
avec le monde arabe, est scrupuleu-
sement évitée.

Rompre l'isolement.
Il est pourtant évident que les

Israéliens sont parfaitement cons-
cients de l'importance de l'atout que
représentent pour eux les sympa-
thies afro-asiatiques. Chacun sait,
en e f f e t , que l'une des tâches ma-
jeures qu'affr onte la diplomatie du
jeune Etat , consiste à rompr e l'iso-
lement où le veut maintenir Nas-
ser. Or, cet isolement est près d'être
rompu. D'ores et déjà , des centaines
de spécialistes israéliens , de médeci-
ne, d'agriculture , de coopératives
sont invités en consultation dans les
pays d'Amérique latine , d'Afrique et
du Sud-Est asiatique. Les rapports
sont particulièrement étroits- avec
la Birmanie qui vient d'envoyer en
Israël une centaine d'anciens sol-
dats avec leurs familles, afin d'étu-
dier sur place l'organisation de co-
lonies agricoles frontalières . Des ex.
perts israéliens assistent le Ghana
pour la création d'une compagnie
nationale de navigation ; 25 experts
agricoles d'Uruguay viennent de
passer quelques mois en Israël _ en
étudiant les raisons du «miracle»
israélien qui a permis de quadrupler
en 12 ans la p roduction agricole. En
août dernier, la Conférence interna-
tionale sur le rôle de la science dans
le développement des pays arriérés,
organisée par l'Institut Weizmann à
Rechovot. a été un brillant succès:

On apprend aux jeunes Israéliennes venues des pays arabes à tenir une cuisine selon les lois et règles de
l'hygiène moderne : elles y arrivent très rapidement.

elle a réuni une quarantaine de
scientifiques des pays de Bandoeng,
pour une discussion dont tout le
monde a reconnu le niveau élevé et
le caractère fécond.

Israël, un modèle pour
les sous-développés.

Or, ces succès, Israël les doit en
premier lieu à l'accumulation du sa-
voir-faire technique, ainsi qu'au fait
qu'il peut o f f r i r , à l'intelligentsia
naissante des pays sous-développés
une image de progrès rapide et d'u-
tilisation efficace de l'aide étrangère-

Aussi, dans un de ses derniers dis -
cours prononcé au Knesneth (As-
semblée) , auquel j' ai assisté, Ben
Gourion a-t-il cité avec amusement
les propos qu'avait tenus un diplo-
mate anglais lors des récentes céré-
monies de proclamati on de l'indé-
pendance de Nigeria : « Les pays
sous-développés n'ont le choix qu 'en-
tre" trois modèles : La Chine, l'U. R.
S. S. et Israël. »

« C'est avec un grain de sel que
nous devons accueillir ces af f irma-
tions flatteuses », remarqua Ben
Gourion, rappelant non sans raison
qu'Israël était un pays petit et pau-
vre, débordé par des tâches pres-
qu'insolubles, assiégé et tributaire de
l'aide extérieure.

Mais le même Ben Gourion n'a-
vait-il pas dit un jour , avec le mélan-
ge d'esprit prophétique et pragma-
tique qui lui est propre : « Celui qui
en Israël ne croit pas aux miracles,
n'est pas réaliste ». C'est précisément
par son élan créateur, son idéalisme
effic ace , qu'Israël peut servir de mo-
dèle aux pays qui désirent éviter le
double écueil du colonialisme et de
l'emprise totalitaire. Ils trouvent en
Israël les éléments d'un socialisme
à l'échelle humaine, en même temps
que la dose de libre entreprise et
d'initiative individuelle, indispensa-
ble pour activer l'économie et d'at-
tirer des capitaux étrangers.

Plusieurs dirigeants du Mapai
(Parti du Travail) et du Mapan (so-
cialiste de gauche participan t à la
coalition) ont exprimé lors des en-
tretiens que j' ai eus à Tel Aviv et à
Jérusalem, l'espoir, que le renforce-
ment de la coopération aveclés pays

.. du groupe de Bandoeng pourrg. $m
jour amener les Arabes à reconsidé-
rer leur attitude à l'égard d'Israël. En
attendant , la diplomatie israélienne
s'empl oie à montrer aux Afr o-Asia-
tiques qui s'intéressent à leur pays ,
1») que tant que les Arabes main-
tiennent l'intransigeance absolue à
l'égard d'Israël , le Moyen Orient ne
cessera d'être un terrain propice à
des interventions étrangères indési-
rables et 2 ") la pression exercée par
les Arabes sur les frontières peut
dégénérer en conflit , ce qu'Israël ne
veut pas et personne ne devrait vou-
loir. Or ce sont là des arguments aux-
quels beaucoup de dirigeants des
je unes Etats sont sensibles. Il reste
que les Israéliens trouvent parfois
bien dif f ici le de concilier leur désir
de gagner l'amitié des Afro-Asiati-
ques avec leur volonté de conserver
celle des Occidentaux, notamment de
la France.

(A suivre) L'OBSERVATEUR.

La circulation aérienne exige désormais
une étroite collaboration entre civils et militaires

Les petits avions de sport seront-ils obligés d'aller se réfugier comme
ici, sur les glaciers afin de ne plus encombrer le trafic des «Grands» ?

(Suite et fin. )

La mise en service des avions
à réaction sur les lignes com-
merciales et l'augmentation ex-
traordinairement rapide du trafic-
passagers les a renforcés dans cette
conviction. Sait-on . par exemple que
l'IATA prévoit pour cette année 1961
un chiffre record de 118 millions de
passagers (20 millions de plus qu 'en
1959) ? D'autre part, au cours de
ces prochains mois quelque 130 nou-
veaux''" avions à teaction viendront
s'ajoutef. aux flpttes actuelles des
compagnies aériennes portant le
nombre total de ces nouveaux types
d'aéronefs à 560 environ , à fin 1961.
Ces estimations de l'IATA se fon-
dent sur les chiffres de l'OACI pour
l'ensemble du trafic aérien mondial,
à l'exception de l'U. R. S. S. et de
la République populaire de Chine.

Qu'est-ce qu 'Eurocontrol ?
C'est en vue d'améliorer l'organi-

sation existante que sont apparues
des solutions comme Eurocontrol .
Le 13 décembre dernier à Bruxelles ,
six pays (Allemagne fédérale , An-
gleterre, France, Belgique, Hollande
et Luxembourg), ont signé les textes
créant cette Agence qui doit prendre
en charge le -.ontrôle de l'espace
aérien au-dessus de 6000 mètres
dans ces six pays. Ce n'est sans
doute que dans le courant de 1962
qu'Eurocontrol sera définitivement
constituée. U est probable qu 'aux
six fondateurs viendront se joindre
à plus ou moins brè .-e échéance,
d'autres pays européens.

Donc, pour l'instant, Eurocontrol
né prévoit le contrôle du .trafic pour
civils et militaires qu'au-dessus de
6000 mètres. C'est une première in-
suffisance. Les Allemands, par
exemple, l'ont si bien compris, qu 'ils
décident de confier immédiatement
à l'agence l'ensemble des missions
d'information et de contrôle se rap-
portant à tout leur espace aérien,
sans limitation d'altitude.¦

Autre point important sur lequel
devront porter les efforts d'amélio-
ration d'Eurocontrol : une meilleure
coordination entre les circulations
civile et militaire. Tout ce qui est
« opérationnel » dans la circulation
militaire reste a priori , en dehors
d'Eurocontrol . Or, les vols opération-
nels mettent trop souvent en danger
la circulation des avions de trans-
port . La soi-disant « interception »
du Cornet de la Reine Elisabeth, est
la plus spectaculaire et. récente il-
lustration de cette affirmation. Au
cours du dernier trimestre de 1960,
on a recensé en France seulement,
18 cas de quasi-collisions survenus
dans des conditions souvent ana-
logues.

Dans notre ciel helvétique, nous
ne sommes pas plus qu 'ailleurs, à
l'abri de tels risques. On n'ignore
pas par exemple que notre espace
aérien est sillonné d'airways, c'est-
à-dire, de routes aériennes qu'em-
pruntent les avions affectés au tra-
fic commercial. Ces routes désignées
par des couleurs sont numérotées.
Ainsi , la voie aérienne reliant Ge-
nève à Zurich , est la « Verte 5 ».
La « Verte 4 » touche Bâle et le
nord du pays. « Ambre 9 » est la
voie qui relie Zurich à Milan , tan-
dis qu '« Ambre 3 » est la route que
suivent les appareils volant entre
Paris-Dijon et Turin , c'est-à-dire
qu 'elle englobe Genève et une bon-
ne partie du lac Léman. A l'intérieur
de ces voies (larges généralement
de 18 km., leurs limites inférieures
et supérieures étant fixées séparé-
ment pour chaque voie) les appa-
reils sont contrôlés et volent à des
« étages différents ».

Prenons un unique exemple. On
constate que la base militaire de
Payerne est située en bordure im-
médiate de la « Verte 5 ». Lorsque
les conditions météorologiques sont
défavorables et que les règles de vo\
aux instruments sont en vigueur , il
est fréquent que les pilotes militai-
res décollant de Payerne, s'entraî-
nent au PSV (pilotage sans visibi-
lité). Dans ce cas, le contrôleur les
enverra de préférence sur le Jura ,
le plus possible à l'écart du trafic.
De toute manière, dans de tels cas,
la base de Payerne demeure en liai-
son permanente avec les contrôles
de Zurich et Genève qui renseignent
sur les passages des avions com-
merciaux. En revanche, lorsque le
temps permet le vol à vue, les ap-
pareils militaires font de nombreu-

ses et rapides incursions dans les
voies aériennes en coupant les dif-
férents niveaux de vol. Là on se fie
au coup d'œil des pilotes , à leurs
réflexes et aussi à leurs sens des
responsabilités. Il ne viendrait à
l'esprit d'aucun de nos chasseurs
de venir folâtrer aux côtés d'un
DC-7 ou d'une Caravelle pour dire
un petit bonj our aux passagers !
Mais l'aventure peut surgir au coin
d'un nuage... Pour notre part , nous
connaissons le cas précis de deux
chaj sseurs qui se trouvèrent soudain
nez à nez, à la verticale de Berne,
avec un Convair-Liner, masqué jus-
qu'au dernier moment par un gros'
cumulus. Les avions militaires dé-
gagèrent à l'ultime seconde-

Sécurité d'abord !
En temps de guerre, l'accomplis-

sement des missions militaires est
le premier impératif dominant la
circulation dans l'espace aérien.
Mais en temps de paix , la sécurité
du public prime tout. Les militaires
ne font d'ailleurs pas autre chose
que défendre cette sécurité dans
son sens le plus large ! Leurs vols,
opérationnels ou non, devraient
donc se plier à des règles dont le
principe fondamental nous parait
devoir être la sécurité de la circu-
lation. Cette sécurité ne peut être
assurée que par un contrôle nor-
malisé et général. L'accord entre
civils et militaires reste donc à ob-
tenir, dans notre pays comme ail-
leurs. On voit en tous les cas com-
bien est urgente la mise en place
effective d'une organisation telle
qu 'Eurocontrol.

Certes, nous concevons qu'il n'est
pas facile de concilier les Intérêts
de l'aviation légère, de l'aviation
commerciale et de l'aviation mili-
taire. Notons à ce sujet que les
conditions de circulation aérienne
dans des régions comme Genève ou
Zurich sont plus favorables qu'à
New-York, Londres ou Paris. La
densité du trafic y est moins forte.
Tandis qu'à Idlewild, on calcule une
moyenne de 1700 départs ou atter-
rissages par jour, Orly n'en compte
qu'environ 370 et Zurich-Kloten 150.
A Paris, les trafics du Bourget et
d'Orly sont mieux séparés que ceux
d'Idlewild et de la Guardia à New-
York. Mais 11 existe quand même
une interférence entre les trafics
d'Orly, de Villacoublay et de Bré-
tigny, deux aérodromes militaires
tout proches. En Suisse, on ne sau-
rait nier que la présence de la gran-
de base militaire de Dubendorf , à
moins de dix kilomètres de Kloten,
pose également un problème. Et les
choses ne pourront que se compli-
quer avec l'entrée en service d'ap-
pareils (militaires ou civils) de plus
en plus rapides. A l'autre bout du
pays, le petit terrain d'aviation de
Prangins où l'activité sportive (vol
à voile, école de pilotage à moteur)
est importante, se trouve exacte-
ment dans l'axe d'approche de la
piste QFU 23 de Cointrin et à pro-
ximité immédiate du radiophare de
Gland utilisé d'une manière inten-
sive par les avions civils. Si les zo-
nes de contrôle de Genève et Zurich
sont fort bien équipées en radars
de surveillance et d'approche, on
constate que d'une manière géné-
rale il reste à faire pour mettre au
point des équipements tels que les
radars secondaires de bord (anti-
collision).

Là encore, Eurocontrol va certai-
nement servir d'aiguillon et stimu-
ler les efforts de l'industrie élecro-
nique dans la recherche des solu-
tions aux problèmes techniques de
l'ère des avions à réaction et des
appareils supersoniques. Cette ère
dans laquelle l'aviation militaire est
largement entrée et où l'aviation
civile pénétrera dans les dix pro-
chaines années.

Si les techniciens ne sont pas res-
tés les bras croisés devant tous ces
problèmes, des questions de prin-
cipe les dépassant, restent encore
à résoudre. En particulier, un ar-
bitrage entre civils et militaires est
indispensable en vue de l'adoption
de règles impératives communes.

G.-A. ZEHR.

Celui qui , étarçt outragé, ne laisse pas
le ressentiment enflammer son coeur,
à gagné une brillante victoire.

Texte bouddhique.

A méditer

— C'est effroyable le bruit que
! font ces sacrés avions à réaction !
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1 A bonnes affaires Je j f
 ̂HL JE W

«.«.̂  ^̂ Z^$  ̂

Rabais 

extraordinaires
dutT»i™ ^^Œ^WT allant jusqu'à 50% et plus

_____________ H___M._______. _______________ 
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_______rt_____ ^_____________B____BBl______.
_ r̂-.-j  S ">_. ______________ ^r~*?...

_____¦ Pour ^̂  ̂
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F' LL.E1" TES M A N T E A U X
^"d.'̂ r" D ' H I V E R  

^SLALOMS et CANADIENNES _ voleur .,,„•* -997- J39̂  ,1597- J98T- .

«T.!T'à 4S <£ So,dés 59.- 69.- 89.- 109.- <Soldées 3̂7,- OS7,-
" ~ "" *...- ¦ ¦ Valeur jusqu'à JtdoT- _JS5T- J2SfCf.- ,2787- _j3d57- ^̂ a

,,, ,,̂ 4̂9.. sedés 119.-139.-159.-179.-199.- tj
BLOUSES • - .- ' ¦ . ' " . . . •; —^

Valeur jusqu 'à lôrSO *5^^
Cn,,- e -r / R O B ES en lainage et robes cocktail ^™ooiaees f .— - I

^B ¦ vi  ̂ àms f̂g»' Sl - .i /. : ¦'"• . -v.- ^F ,", . «.! . - '. . ,  BS____r '¦•.jiTj.'a • _¦»?_:¦ -•'•¦Y<»«  ̂¦>; ?'̂ 9 .4 ŝ*î  . =n . . .î xc '̂ ^̂ 8̂ïsirt»- -:.r/» Valeur juêqu a ; -3 -̂~ . " '. <i**ffl P. . [  ivtn*"*??»"- B '-->J,<»W*-V ' . ^i*îf3>.''r. A- ,̂ y ¦ f-JL,'soldées 19.- 29- "39.- 49.- 59.̂ :7'
A N O R A K S  V Valeur jusqu'à Jl93  ̂ 1&3 J3ST- J35T- Ĵ?

Valeur jusqu e J5SC- J -̂ Soldées 69. " 79. " 89. " 99. "

J soldés 39.- 49.- IA»
__________________¦____________________. fp  ̂ '̂"' :'y . . ___^_________ .

y ,-- ' ¦' k| c ^

2 PALETOTS '/* BLOUSES
VOT.U. i»,» a ss:- J4sr- j4er- VoIeur .usqu.à _9sQ0r ja,̂  _29.7jr

2 
soldés 45.- 79.- 99.- soldées 5.- 9.- 15..

_ ;' 
l l i nt - r. J 

Voleur jusqu'à _3&75" _39rW jS9T- I

O 
JUPES Soldées 19.- 25.- 29.-

~  ̂ Voleur jusqu'à 14=90" .2190 39r7S A».- ¦&&.- '

— soldées 9.- 13.- 19.- 29.- 39.-
—— — TRICOTAGES

' s
W Pullovers - Gilets - Cardigans - Boléros

P E I G N O IR S
V '  , 

rt - I VI^W i r »  ̂ m , 
Voleur Jusqu'à ¦ JS.BOT ¦ 5R9CX 357-

< \ ï  Valeur Jusqu 'à 2A£& £071? -7SC- Cftlrf^o O . 10 1R
m t w m  ^r> iin ooiaes 57.- |̂ .- 13s"soldés 15-- 29.- 49.-

W

" v ..¦ Valeur jusqu'à -fl*9."" -&9.m
mm y .., . . 1 - 1

soldés 19.- 29.-

P A N T A L O N S  BiHHBaH TO
||| après-ski ^^^^̂ ^B̂ ^^ » j^̂ ^^^^^^^^^̂ ĵB¦U en lainage fantaisie If l  ffl I É | « m 1 Ë © J"* ! "̂

eS mafChandîSeS Soldées
valeur j usqu'à 32£€T | ^̂ yJXA^ Ĵ fcMjf  ̂sont ni reprises ni échangées

 ̂
soldés 21.- ^Q|̂ |̂^9.HH. iBBEra



• •<••'. / N̂ ov«4* du sensationnel en BONNETERIE

/^̂ ^̂^̂ \ C O M B I N A I S O N S
X ^̂ ^̂ Ĥ ^̂  ̂ \ 

C O M B I N A I S O N S  

en jersey rayonne
/ Am̂ m̂̂ L n̂Ê L̂m̂ m̂ m̂ m\ \ 

en 
jersey-nylon va

i.
j usqu'à M&Qr vai. j usqu'à _1A_9€T

/ M __¦ I ! I I I IB \ Soldées 5.- Soldées 7.-
/ I ¦ I I I 'I 

" I 1 
Valeur jusqu 'à 42 9̂0 43^CT i5î9CT

\ ^HI ! IB11 ̂ 1 p /
\ \

g
liJ 1 »J n*/ / 

Valeur jusqu'à lê^CT J 9̂C _29^CT S L I P S  et B I K I N I S
\ B̂ Wr /  ' *t â*\ *m m**\ m\ _____¦ en coton

N. ^̂ ^HĤ ^̂  y/  valeur J2r25" Soldés 1 „50

K - . \ P A R U R E S  en Trevira C H E M I S E S  mi-laine
. Valeur "UXSZT Soldées 6.50 dos montant Valeur J^9tTSoldéeS 5."

S L I P S  en nylon C H E M I S E S  interiock SPENCERS et CAMISETTES
Valeur -tttt Soldés 2." Valeur ^rtF5" Soldées 3." Iaine Valeur £Jè& Soldés 5."

™*—¦"¦""—¦——__________ •_______—___________________________._-___«.___________»______«__._____»__•____._. ^_____WH___.__«_W«MM»_.1.»_B___»__^____.̂-_ «nHMM«I^BI........ ^____ .___ .__._i.____Mj L________________ ..________________ H«MMMM.H-I^H________ ._______________________________ HH.̂ ^

PANTALONS interiock ' ^̂̂ _̂__ _̂ _̂^
valeur -2775~ Soldés 2.- P A N T A LONS en laine et mi-laine valeur jSaCT Soldés 4.-

.___ ^t- ' *  «S . ' 

BAS BLANC
Bas d'enfants DRAPS DE BAINcinaiiio LAVETTES EPONGE LINGES EPONGE ÉPONGE

en laine Valeur JUSCT Soldés -.50 vdeur ^fj  ̂ Valeur¦ ¦ Y i i n i -I ' M r • i II i - • ¦»! - i fl «k» ?_.- __. « pu.  ̂
vuievi _ r̂r «̂  _J3ïTD r- ,r_jar-

Bas nylon Soldées 
Va'eUr et JL25 -5ï9€r 9̂CT JÔ^O--24^0-

avec et sans couture _#%#^ _#¦* __¦ Soldés
valeur j usqu a êor soldés 2.* "-50 ".60 soldés 3.- 4.50 10.- 12.- 15.-

Bas nylon

ZirStrfcMée 2.50 MAROQUINERIE 
Bas nylon filet 15 d. Plus de 200 SACS DE DAMES à des prix extraordinaires
Valeur jusqu'à -S t̂f Soldés 2.50 Valeur jusqu'à J-kSCf y&ètj JJ&9CT 3b50 -39.  ̂ J5&T-__ __ 

soldés 3.- 6.- 8.- 12.- 19.- 25.-
derby, relief ou jacquard • ¦ . . . . ,

Valeur -5ï5©~ Soldés 3." ^Tl̂ î̂ i I %̂

Collants, crêpe mousse , __
avec couture 

I F A Ç O N N É  C O U T U R E  I 
LA ' N A G E S  I 

MOUSSELINE

Valeur ^StT SOIOOS Q." - 
^

 ̂- - 
 ̂

de beNe qua|ité/ |argeur 140 cm. |ain?< ,Qrgeur 9Q cm>

Collants, crêpe mousse Valeur -2&50* valeur 14*60* j s^tJ 22&G valeur jusque ^25^tT
sans couture Soldé - 

 ̂
Soldés -^ *\ +\ »* w~ Soldée . 

^
Valeur JBïÔC Soldés 7." 

le mètre J^.- le mètre 1 U.- | ^.- | O.- le mètre | 2."

LINGERIE pgggggBB
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS COMBINAISONS |̂ £^WH %^|M̂ |

en et nylon W m̂ Ĵ ÛUU^̂^̂^̂
\m\

Valeur jusqu'à _^3i5€T 17.85  ̂ J!3
T90 ^̂ 9OC2 d̂0 

Val. 
jusqu'à -_2&50T 

BH KBVfl HĤ^

soldés 10.- 12.- 13.- 14.- 16.- s°'dées 12.- . ?] r fl ll_ L^ia l*V1



TABLIERS . .. s*̂  ,
| 1 I 1 *oA *• *# \ *%**ûc« _ ¦ 1 ' nV _.__.s «̂ŒSSHBBSJ  ̂souoes

BLOUSES et CASAQUE S BLOUSES /̂^̂
N,

en coton fantaisie ou uni en nylon /  ____fl __^_____ \.

Val jusqu à 4^700  ̂ 4OT90 25.90 -27vS©" val. jusqu à A££f& /  
-̂ L^ L̂̂wÈ P̂

W*\ 
\

Soldées 12.- 13.- 16.- 17.- Soldées 25.- / J WÊ 1 I B 1 1 I |à \

TABLIERS HOLLANDAIS et DEMI-TABLIERS V N HH^̂ ^V̂ /
Val. jusqu'à J&9& J3*90 4r90 J&9& 7,90 IQ&O \. ̂ ^̂ BB^̂  ̂ >/

Soldés 2." 2.50 3.- 3.50 5." 7.- y>fv ^Ç

LAYETTE
¦

i . . , . .

Collants Bonnets laine Pullovers
Voleur 4*90 Soldés 5." Valeur J&50 Soldés 1 .- Valeur 5ï90 Soldés 4."

***¦» • _ ¦ _ _ . _¦_* ¦¦Chemises et culottes coton Pullovers —
Valeur JL75 Soldées 1 .- Pyjamas flanelle coton Valeur 10ï90 Soldés O.-

» " Voleur 1L30 Soldés Q." D..II«„^^Brassières en laine w" Pullovers 4 ̂
valeur 4*90615 5̂0 6̂8 3.50 & Valeur l6*90 Soldés 1U.-

GigoteUSeS flanelle coton D^u««_. 1Q o**-Salopettes valeur J3*90 Soldées 2.50 Robes vd iusquâ
— 

19î9$L „ -
Valeur J1.50 Soldées O.50 Soldées /.- JJ.- 12.-

Pyjamas jersey Grenouillères laine Blouses J* — - ••¦ ¦¦

Valeur «̂90 Soldés 4." Valeur 'J&\90 Soldées 4." Valeur 6i90et_£.9O Soldées 5."- -  

' ¦ • ¦ • 7' POURTVIESSÎEURS
CHEMISES DE VILLE | , 1 , 

Va| jusqu à VESTONS ET LUMBERS j V E S T E S  DE S K I
J£& nSCf 1&&G 2Q30 Va,. iusqu.à AB:- J6A? J59ï val jusquà

Soldées coince on AH A^ - 39=s 4g" 69=s 98>
5- 7- 10- 12- 

Soldes ^U.- q-U.- *!¦»>.- Soldées

: " M A N T E A U X  DE PLUIE | 25.- 35.- 45.- 55.-
CHEMISES SPORT CkŜ  

,oa< ,n„ânnr <t rT n k n n f t t  
Va,. iusqu à vai. jusqu à 98̂  jL28r- EC HARPES ET CARRES .«. * .«,.„• \
40^0 J4ï90 19v90 20^0 Soldés 45.- 60.- Val iusqu à a9° 9ï90 13ï90 S

Soldées Soldés 3." 5." 7.- jj
5.- 9.- 12.- 13.- A U T O - C O A T S  ET DUFFEL-COATS

PANTALONS en flanelle et peigné ** *** J?f jgf POUR GARÇONS
Val. jusqu à -2&9fr 35? 5̂9  ̂ Soldes OU.- OU.-

Soldés 19.- 21.- 39.- | 
.̂..̂ .̂ ^—î —^—^— V E S T E S  DE SKI  ™

CHAUSSETTES T R A I N I N G S  | vai. jusquà 1090- 22.90 -31.90
val. jusqu à L95̂  3,90̂  ^90 vol. j usqu'à -25.90 Soldés 18.- I Soldées 5.- 10." 15.-
Soldées \mm 2." 2.50 M A N T E A U X

PULLOVERS ET GILETS Val. jusqu'à TSr- 
^
45ï

¦VWB HnBnB Hni i vol. j usqu' à Soldés 9„- 25.-
»mmmmfmâ^mm\W&&^^Wmm*mm 19.90 30  ̂ 59r- ^S9  ̂ — 
gL̂ iEHifiWHBB Soldés C H E M I S E S

Ira M a JJ nWl 9.- 25.- 35.- 45.- ^
25 

ïï;90
Hg ¦̂ ÉĴ T̂I »̂  S& R !̂ *1B 

Soldés 
6-- 7.- '

iLWJfl?WiKÉliÉiM v ROBES DE 

^

AM
|T E 

P ûTLôV E R S  —
m • W W  * kt Â A *A A  ̂ •mtmi Val. |usqu a ^JSXJ.- OÎ7.-
UÊAAÂ̂ AA c/% Valeur jusqu'à 7,90 10.90 13.90

HH^̂ ^ H^HH 

Soldées 

30.- 50.- soldés 3.- 5." 7.-
El P| 

P Y J A M A S  en flanelle ou popeline F U S E A U X  T R A I N I NG S

1 • J mÛ 1 II Ï Î̂ I fil •j^ J 
Val. jusqu'à 2^Q€f J2^90 SOT- 

Valeur jusqu a35.90 Valeur jusqu àj >3.9(5

i MAUdAHÉ yBd Soldés 13.- 16.- 25.- Soldés 18.- Soldés 14.-



CORSETS . ... A. ... MODE
t o*« * W^ l 1

G A I N E S  et *>- --̂ *ouD

G A I N E S - C U L O T TE S  X .̂̂ ^̂ ^ X̂ 
C H A P E A U X

X .̂ rt ___B __________ \ Notre stock de modèles saisonniers est

Valeur 'jusqu 'à 1̂ 90 _17ï90 J2ST90 / Mm MM Pk \ 
débarrassé avec d'énormes rabais

Soldées 5.- 8.- 9." / jyglmllllA \ Valeur jusqu'à J27*0 -̂ J -̂
vaieur j us q u 'à 9̂̂ 0" 46T- .50:- *̂ 1 B I fm 1 1 ^̂ W 

Soldés 
9.- 12.- 15.-

Soldées 10.- 13.- 19.- I Hl^  ̂ ^̂  ^  ̂ \ W ¦ il1 S _̂_H m 9 '_________9i m I ________
¦"¦ ________'' c\c*y

\ \mTm I S i BB B I mP% W J Valeur jusqu 'à Jafô.- J&O.- J&&.-

SOUTIEN-GORGE \^^̂ Ŝ
/rT

s -̂̂ _--̂  ̂ BÉRETS
1/ \ Valeur jusqu'à J2ï90 -27 0̂"

Valeur jusqu'à _4*ï90 -5ï90 -5ï90 *_» ___ I__I__: *i O
BiBnrT_pqn_______i_^ _̂________________̂__________________B._______________________i Soldes |.- o.-Soldés 2.50 3.50 4.- jft]|}l HHH

Valeur jusqu'à 14̂ 90 -29v80 JtSr90 H IIV _̂__H _^1 II lsoldés 5.- 7.- 10.- K22_K2S_S_^^B F O U L A R D S
fffflr̂ iT^ f̂lHH E C H A R P E S
¦¦¦¦ ¦¦lAÉ î l̂ H ETOLES

B U S T I E R S  I „ _ _  in̂  
10̂

fj  Valeur jusqu'à _5r90 4Ov90 13T50
voleur jusqu 'à -39r50" Soldés 15.- ^̂ ^̂ |̂ ^̂^̂^ |^̂^̂^ p3 

Soldés 

1.- 2.- 4.-
I ____fl sWE W B H ^̂  ̂ J I S S _ f̂ J

... . . . _ . .

- -
' - -

¦ ¦* 
*

' * 
¦ ¦¦' L '~- ' ¦ 

'
~ 

' . . . . . -. • .,. _. .

Des affaires sensationnelles en TAPIS et RIDEAUX
—*— , 1—*-.— . i ..——. . s$g ... ...v̂ i .cig, i$ sivii/a j 4;., j rinwïfcîm a{ giiioa foubuiâ aoî-oi i t

. | . .LI . I I,. I I ,|  
¦ 

| |

D E S C E N T E S  DE L IT  - ¦ ,,
en moquette unie ou dessins persans > . ''" - „ - ^ H§_ja ĵ^^S8Pw\

Valeur jusqu'à -24v50 27T50 J35T- £&.- -567- -56  ̂ J^̂ *^̂ ^̂ ^̂ ^ BBB " H S 
' 

' ' WÊ
soldées 15.- 18.- 20.- 25.- 30.- 40.- | 

^
m^UÊgg^̂ ^̂ ^ k̂

T O U R S  DE LIT C O U V E R T U R E S  P I Q U É E S  HWp̂  T A P I S D E M I L I E U
en moquette unie ou dessins persans lonu 1cr, , ,n . .  1Tn - -JB /SJM '^» en moquette, dessins persans ou modernesGr. 120 X 150 cm. !40 X 1/0 cm. filSssJjÉp j»%

Val. jusqu'à J45  ̂ J68T- JtBOT- Va!, j usqu'à 32v50 8̂7- 
lÈiM* A 

Grandeur 170 X 240 170 X 240 180 X 265 cm.

Soldés 70.-95.-120." Soldées 25." 30.- WtV* A? Val. j usqu'à ,135r= J195T- J9ST-

H « so,dés 9a~ 125 ~ 135-"
rAIITrilll O filia l V Gr. env. m. 2 X 3

DESCENTES DE BAIN NATTES EN RAPHIA If_ W - Va, iusqu à J93r" JZ95:' ~345:'
Valeur -3.90 Valeur J2.50 Valeur 52,50 ^ f̂e  ̂

Soldés 
1 25.- 1 75."200.-

Soldées 2.- Soldées 1.- Soldés 40." «Sri Gr. 240 x 340 cm .
n̂ BJ^̂ I 

Valeur 
jusqu 'à -3957-

1 : 'lir soldés 250.-
T I S S U S  DE D E C O RA T I O N  Wk 

imprimés jacquard ^̂ n̂ |

valeur jusqu à 5.90 ,8.90 14,90- 12.90 13r90 «A' T A P I S  EN B O U C L É  C R I N
Soldés le fil. 3." 4." 5." 6." 9." 111$ <rès résistants ' dessins modernes

I | Wt Val. jusqu'à JW0  ̂ -4587- Jt95T^
JETéES m soldés 70.- 100.-125.-

V I T R A G E S  TOILE CIRÉE v^Z" ¦ , -
avec ou sans volant Largeur 90 cm. 120 cm. _21T90 | fptK/BlB^^^^ M̂*  ̂J fyQ* - ^?^T\^^̂

Val. jusqu 'à J3.75- 2,95 -5:50 voleur ^.95 5̂0 Soldées jHBBB JÎ ^
Soldés 1.50 2." 3." Soldée le m. 2.- 3." 15." f̂fPS^^



LA CHAUX -DE FONDS
Série de f ractures

Samedi à 15 heures, un jeune
homme de 18 ans s'est cassé un
bras en tombant sur la glace de la
Patinoire des Mélèzes. U a été trans-

porté à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance.

A 16 h. 30, l'ambulance s'est ren-
due aux Hauts-Geneveys où une
fillette de 10 ans s'était cassé une
Jambe en chutant sur une piste de
ski à proximité du télé-cabine. Elle
a été transportée à la -Clinique
Montbrillant.

A 16 h. 55, un garçon de 15 ans
s'est fracturé une j ambe au Pré
des Cibles. U a été conduit à l'hô-
pital au moyen d'un véhicule de la
police.¦ --«--A ces trois blessés vont nos vœux
dé coïhfflét rétaDUSsemeiit. '

Lundi 16 janvier
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Gaucher.
CINE CORSO : 20.30. Le Passage du Rhin.
CINE EDEN : 20.30, Callaghan remet ça f
CINE PALACE : 20.30, Arrêtez le massacre.
CINE REX : 20.30. Pas de coup dur pourJohnny /...
CINE RITZ : 20.30, La Ballade du Soldat.
CINE SCALA : 20.30, Psycho.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,

Bachmann-Web er, Neuve 2. Ensuite,cas urgents, tél. au No U.

Communiqués
(Cotte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n'engage pas le journal.)

Taxes des chiens
Les propriétaires de chiens de La

Chaux-de-Fonds sont priés de consul-
ter l'annonce de ce jour.
Daniel Gelin , Nicole Courcel , Michel

Auclair , Maria Mauban, à La Chaux-
de-Fonds.
Fidèles à leur principe de s'efforcer de

présenter des oeuvres de grande qualité
les Productions théâtrales Georges Her-
bert ont inscrit à leur programme, sui-
vant une tradition désormais solidement
établie, la tragédie de Racine «Andro-
maque». Ce spectacle aura lieu mardi 17
janvier au Théâtre.

Sous la direction de la grande Mar-
guerite Jamois qui les a dirigés avec
passion et les a imprégnés de l'amour
de la tragédie : Daniel Gelin, Nicole
Courcel, Michel Auclair et Maria Mau-
ban, insuffleront aux personnages d'O-
reste, d"Hermlone, de Pyrrhus et d'An-
dromaque une vie nouvelle et une ori-
ginalité rarement égalées.

Micheline Marcey, Sylviane Bernados,
Robert Chevrigny et Jean Malambert
seront les confidents solides et talen-
tueux de leurs brillants partenaires.

Dans un ingénieux décor de Pierre Si-
moniiii, de beaux costumes de Marie-
Hélène Daste, «Andromaque», la plus
pure tragédie de Racine, interprétée par
de grands comédiens, sera le rendez-
vous des vrais amoureux du théâtre. Ri-
deau 20 h. 30.
Conférence.

Depuis quelques années, il est dans la
tradition de faire débuter les conféren-
ces du mardi par un voyage en compa-
gnie de M. le Dr Jean Clavadetscher. A
ses fidèles auditeurs, notre conférencier
propose cette année une visite des
«hauts lieux» de l'art en Italie, soit :
Assise, avec ses églises du XIHme siè-
cle, le tombeau de St-François, sa ca-
thédrale du XHe siècle ; Orvieto, sa
riche cathédrale gothique et le palais
des papes des XlIIe et XlVe siècles ;
Paestum, au sud de Naples, ses temples
grecs de Poséidon et Démèter ; Pom-
posa, etc.

La qualité des photographies et les
commentaires toujours si intéressants
du Dr Clavadetscher attireront les
nombreux amateurs de ces causeries si
attachantes et instructives.

<LE MAL C0URT > d'AUDIBERTI
Le Centre Dramatique de l'Est dans

A
UDIBERTI est un de nos bons poètes du théâtre. Nous nous

souvenons d'avoir vu avec ravissement à la Huchette à Paris
sa pièce «La Pucelle », avec une pucelle merveilleusement

douée pour ne plus l'être, Claude Gensac. Elle était jouée par la
troupe Vitaly, à peu près à l'époque où celui-ci révélait à la cu-
riosité des gens de théâtre Gérard Philipe, Maria Casarès, Roger
Blin, dans les « Epiphanies » de Pichette : ce qui prouve qu'il
arrive parfois que des gens doués soient finalement reconnus par
le grand public. Audïberti est un maître du langage ; ce qui est
d'abord une musique de la scène, c'est son style, le reste ne ve-
nant, selon l'Evangile, que par surcroît. Sans doute y a-t-il beau-
coup de mots, mais ces mots sont si agréables...

Inutile, évidemment , de raconter en détail le « Mal court », car
ce serait déprécier la pièce. Mais il faut  bien dire de quoi il s'agit :
une princesse de Courtelande doit épouser un Louis XV de légende ;
le mariage ne se fai t  pas, car il ne servait que d'appât à celui
d'Espagne que voulait , de politi que volonté, le cardinal Mazarin
(également de fantaisie ) . L'héroïne, une solide luronne ma fo i  —
à qui Ion ne saurait que reprocher une chose, c'est d'avoir en quel-
que sorte démenti le texte d'Audïberti qui la présente sans autre
parure que son innocence (hum !) au cardinal négociateur et au
roi futur  ex-fiancé — constate que tout le monde lui a menti, sa
gouvernante, son père , son amant, son premier ministre (mais
pour lui, cétait naturel , puisqu'il était ministre !) .  Aussi décidé-t-
elle de détrôner incontinent le roi son père pour prendre sa place,
parmi ses bouleaux et ses lacs de sa Courtelande natale.

Il s'agit donc, comme souvent , sinon toujours, du duel entre
l'innocence (fût-elle fort  gaillarde) et le mensonge, lequel envahit
tout, c'est tout à fai t  vrai. Manie Barthold a joué le rôle d'Alarica
avec une voix, une intelligence, une diversité que revêtait élé-
gamment un corps très estimable : comme toute la scène se passait
au saut du lit, dans la chambre à coucher de la donzelle-prin-
cesse, il vaut la peine de souligner cet agrément. Annie Carriel
était une remarquable gouvernante, Yves Bureau et Paul Bru le
maréchal et le cardinal exactement dans leur peau , tandis que
Bernard Rousselet, Pierre Ferval et enfin Louis Beyler donnaient
à la distribution sa qualité finale , d'un équilibre irréprochable,
comme la mise en scène de Pierre Lefèvre, les décors et costumes
de Suzanne Laugier.

J. M. N.
Le jeux sont faits  pour l'« Andromaque » jouée par Daniel Ge-

lin, mais il y a vendredi la « Ménagerie de Verre » de Tennessee
Williams, mise en scène et jouée par un des premiers artisans du
théâtre de ce temps, Jean-Louis Trintignant. Vaut la peine t

Saignelégier fête son nouveau curé
(Corr.) — Monsieur l'abbé Jean

Schaffner, vicaire de Delémont, a été
reçu officiellement dimanche, en qua-
lité de chef spirituel de la paroisse de
Saignelégier, la plus grande des Fran-
ches-Montagnes. Il sera également le
plus jeune curé du décanat. Sa jeu-
nesse d'âme, son dynamisme apostoli-
que, son inlassable bonté ont gagné les
coeurs de ses paroissiens, dès le premier
contact.

La bise et le givre n'ont pas permis
les manifestations à l'extérieur. Cepen-
dant, la joie éclata chez tous, et s'ex-
prima par la voix des petits Jean-
Maurice et Anne-Lise, par celle du
président de paroisse M. Alfred Fleury,
par les accents de la fanfare, à l'inté-
rieur de l'église toute belle.

L'installation officielle
M. le préfet Paul Hublard procéda à

l'installation officielle au nom du gou-
vernement de l'Etat de Berne. Mon-
sieur le doyen Theurillat, des Bois, con-
féra au nom de l'évêque de Bâle, Mgr.
von Streng, les pouvoirs pastoraux â
son nouveau confrère, en lui remettant
symboliquement les clefs de l'église. Puis
ce fut le sacrifice communautaire, re-
haussé par l'exécution impeccable, sous
la baguette de Me André Cattin, de la
Messe du Couronnement, de Mozart ,
avec des motets de Palestrina et Mo-
zart. Dans son homélie, le nouveau
pasteur assura ses fidèles qu'il tra-
vaillerait de tout son coeur de prêtre,
au salut de tous, qu 'il était entière-
ment et sans réticence â leur service
pour que Son Règne arrive.

Le banquet
La Fanfare entraîna ensuite le cor-

tège des invités à l'Hôtel de la Gare où
le banquet officiel , succulent repas,
fut servi par la famille Jolidon. Au
cours de ces agapes fraternelles, pré-
sidées avec esprit , allant et distinction
par Me André Cattin , bien des ora-
teurs apportèrent leur témoignage de
gratitude ou leurs souhaits de bienve-
nue au nouveau curé. M. Alfred Fleury
signala que M. l'abbé Schaffner était le
17e curé depuis 1584 et le 7e depuis
1815, soit depuis notre entrée dans la
Confédération helvétique. M. le doyen
Theurillat évoqua avec humour les pé-
ripéties de la nomination de son con-
frère. M. le préfet des Franches-Mon-
tagnes prouva qu'il magnait aussi bien
l'esprit que le code. Quant à M. le
pasteur Rufer , chef de la paroisse ré-
formée des Franches-Montagnes, il sou-
haita que l'harmonie des cloches de
l'église et du temple du chef-lieu
franc-montagnard, chaque midi, soit le

symbole des relations entre les deux
confessions, dans la fidélité, le dé-
vouement et l'amour , car les barrières
des hommes ne montent pas jusqu 'au
ciel. Le chanoine Fleury, de Delémont,
dit avec émotion sa peine de se sépa-
rer de son plus précieux collaborateur ,
et sa joie de voir la paroisse de la
Montagne bénéficier des qualités d'un
tel prêtre. M. le maire et député Mau-
rice Péquignot, assura le nouveau ber-
ger de la collaboration loyale et de
la compréhension constante des auto-
rités civiles. M. le président de la pa-
roisse de Delémont, M. Sauvain, prit
congé avec gratitude d'un conducteur
d'âmes zélé. M. l'abbé François Fleury,
administrateur de la paroisse pendant
l'intérim, apporta le message de l'a-
mitié confraternelle. Me Jean Bou-
chât, président de la Commission de
l'Ecole secondaire, dit la joie des en-
fants, des maîtres et des autorités
scolaires de toutes les écoles du ter-
ritoire paroissial, en se portant garant
de leur bienveillance et de leur sou-
tien. M. Paul Jubin adressa l'homma-
ge de bienvenue au nom des sociétés
réunies. M. Jean-Marie Bouduban, de
Delémont, exprima le merci des jeunes
de Delémont auxquels leur aumônier
était si attaché. M. Camille Wermeille
dit la confiance et la joie des mou-
vements de la Fédération paroissiale de
Saignelégier. M. l'abbé Greppin, aumô-
nier des ouvriers du Jura, souligna
l'activité féconde de son confrère dans
la pastoration ouvrière. Mgr. Henri
Schaller, directeur du Pays, avec une
débordante vitalité, félicita et encou-
ragea ce jeune missionnaire au coeur
généreux. Enfin , M. le curé Jean
Schaffner, avec une calme aisance
teintée d'émotion, exprima à tous et à
chacun, aux grands comme aux petits,
aux connus et aux obscurs, sa grati-
ture sincère, amicale et paternelle. Il
ouvrit son coeur, totalement, à tous
et â chacun.

Au cours de cette journée, on n'ou-
blia pas d'évoquer le prestigieux cha-
noine Joseph Monin, dernier chef de
la paroisse ; on n 'omit pas de remer-
cier M. l'abbé Fleury qui quitte ce
jour même la Montagne pour prendre
une nouvelle tâche de vicaire a Delé-
mont, après 13 ans de fructueuse ac-
tivité, particulièrement auprès de la
jeunesse ; on accueillit avec joie la
promesse d'une collaboration du nou-
veau curé avec M. l'abbé Frainier, bien
décidés à travailler en équipe.

Le nouveau curé au coeur conqué-
rant, tint â rendre grâces au Sei-
gneur en fin d'après-midi, en chantant
avec la paroisse un Te Deum solennel.

problème. Convient-il de procéder à
sa nomination par le moyen des ur-
nes ou les partis seront-ils appelés
à désigner tacitement leurs repré-
sentants selon la répartition propor-
tionnelle ?

Le Conseil-exécutif , qui a sanc-
tionné ce projet de Conseil scolaire
a laissé le choix aux Bruntrutains.
D'ores et déjà, le parti conservateur
a fait savoir qu'il se prononçait en
faveur de la nomination tacite. On
attend maintenant la décision des
deux autres partis (radical et socia-
liste).

Canalisera-t-on
la Beuchire ?

(Corr.) — La Beuchire, à laquelle
(peut-être) Porrentruy doit son nom.
sera-t-elle canalisée ? On sait que,
en allemand Bruntrut signifiait
fontaine. Or, la Beuchire, telle une
fontaine , jaillit en pleine ville à
Porrentruy au-dessous de l'Hôtel du
Cerf et , à ciel ouvert, longe la rue
Pierre-Péquignat sur un tronçon de
125 mètres avant de se déverser dans
le Creugenat , lequel se déverse à son
tour dans l'Allaine.

D'où provient la Beuchire ? On
suppose qu'il s'agit d'une résurgence
du lit-souterrain du Creugenat pré-
cisément. Toujours est-il que, en été
notamment , cette Beuchire pose des
problèmes d'hygiène assez compli-
qués. Or, sa canalisation, dont le
coût des travaux est devisé à 29.200
francs , résoudrait la question.

Le Conseil municipal étudie en ce
moment ce problème qui, financiè-
rement, serait aisé à solutionner
puisqu'un fonds spécial a été créé à
cet e f f e t , qui se monte actuellement
à 30.000 francs.

Un décès
(Corr.) — La dépouille mortelle de

Mme Vve Lucia Loriol-Jobin a été con-
duite au cimetière, dimanche après-
midi. La défunte est décédée à Saigne-
légier, où elle était hospitalisée depuis
de longs mois. Elle eut le mérite d'éle-
ver une grande famille et mena une
vie toute de labeur et de travail. Elle
eut la grande joie de voir une de ses
filles entrer en religion . Agée de 80
ans, c'est une des doyennes du village
qui s'en est allée.

A sa famille va toute notre sympathie.

LE NOIRMONT

Nombreux deuils
(Corr.) — A peine avait-on rendu les

derniers honneurs à Mlle A. Zweiacker,
que se répandait en ville, la nouvelle du
décès de M. Ernest Schiipbach, ancien
hôtelier, décédé dans sa 72e année.
Après avoir exercé son métier à l'étran-
ger, il revint à St-Imier et exploita d'a-
bord avec sa sœur Pauline, puis seul,
l'Hôtel du Cerf. M. Ernest Schiipbach
était un ami du Corps de Musique.

Quelques heures plus tard, Mme Wu-
thrich - Bourquin s'est paisiblement
éteinte, entourée de l'affection des siens.

On déplore également la mort de M.
William Reymond, ancien maire, em-
porté par une attaque, alors qu 'il se
trouvait entouré d'amis et de connais-
sances.

Que toutes les familles dans la tris-
tesse et l'affliction, veuillent bien trou-
ver, ici, l'expression de sincère sympa-
thie.

DES ACCIDENTS
Samedi matin, à 7 h. 30, alors qu'elle

traversait la rue principale, Mme Vve
Albert Sémon, alerte septuagénaire, a
été renversée par une automobile. Souf-
frant d'une commotion cérébrale et de
contusions, elle fut transportée à l'hô-
pital de district.

Samedi après-midi, deux jeunes skieurs
âgés de 12 et 17 ans, qui s'en donnaient
à coeur joie sur les pentes de Savagniè-
res, ont fait une chute si malencontreuse
que l'un et l'autre se sont cassé une
jambe. Il s'agit de deux skieurs venus
l'un du Bas-Vallon et le second de De-
lémont, qui ont été transportés à l'hô-
pital de district.

A tous ces blessés vont nos bons vœux
de rétablissement.

SAINT-IMIER

LE FUET

(Corr.) — A quelques centaines de
mètres de la localité, vendredi peu
après midi, un grave accident a eu lieu,
qui a failli coûter la vie à Mlle Ray-
monde Schneider. Celle-ci revenait de
Tavannes, au volant d'une automobile,
et dépassa un cycliste. Au moment où
elle redressa son véhicule, celui-ci
quitta subitement la chaussée, .ennei-
gée, et'se mit i rouler ad bas du talus
(au pied duquel coule le ruisseau la
Trame), en faisant plusieurs tours sur
lui-même. La conductrice éjectée de la
voiture fut relevée avec les deux jam-
bes fracturées (fractures ouvertes), et
on estime qu'elle a eu une chance ex-
traordinaire de s'en tirer à si bon
compte, d'autant plus qu'on se sou-
vient d'un accident mortel, survenu
dans des circonstances semblables, il
y a deux ans. Elle a été transportée à
l'hôpital par un automobiliste com-
plaisant. Bons vœux de rétablissement
à la blessée.

La voiture, quant à elle, fut complè-
tement démolie et l'on estime les dé-
gâts à quelque 6500 francs.

COURTELARY
Au chœur d'hommes « L'Avenir »

(Corr.) — C'est mardi soir, que les
membres du chœur d'hommes « L'Ave-
nir » se sont réunis en assemblée an-
nuelle.

L'ordre du jour fut présenté par M.
Edgar Bessire, président puis ensuite
procès-verbaux et comptes pour l'exer-
cice 1960 furent acceptés et approuvés
à l'unanimité.

L'assemblée décida de participer à la
Fête de chant jurassienne qui aura lieu
pour 1961, à Tavannes.

Tenant compte de quelques démissions
dans le comité, la nouvelle reconstitu-
tion de ce dernier pour 1961 se compose
de la manière suivante :

Président : Edgar Bessire ; vice-pré-
sident : M. Maurice Bosset ; caissier :
M. Otto Borruat ; secrétaire : M. Willy
Wyss ; membre-adjoint : M. Hilaire Co-
chard.

C'est à 22 h. 30 que M. le président
réélu leva l'assemblée.

TRAMELAN
Le vice-maire

(Corr.) — M. Raoul Nicolet a été dési-
gné en qualité d'adjoint-maire pour
1961. On sait que M. Raoul Nicolet rem-
plissait déjà cette fonction l'an dernier
et que depuis la maladie de M. René
Vuilleumier, maire, en août, il avait re-
pris les charges inhérentes au poste de
premier magistrat de la commune. M.
Raoul Nicolet a apporté beaucoup de
compétence et de dévouement dans son
travail , et notre population lui sera
reconnaissante d'avoir consenti à met-
tre encore son temps et son expérience
au service de la communauté.

SONVILIER
Les plaignants ont eu raison

(Corr.) — On se souvient qu'après les
élections communales des 3 et 4 décem-
bre dernier, le Parti libéral avait dé-
posé, auprès de M. le préfet du district
une plainte concernant la répartition
du 8e siège au Conseil communal. Le
préfet vient de rendre son Jugement
et admet pleinement le bien-fondé des

plaignants, à savoir que l'article 15 du
règlement communal n'a pas été inter-
prété selon sa teneur exacte.

De ce fait le Parti paysan perd un
siège, et M. Racheter devra céder son
mandat à M. André Kneuss, deuxième
de la liste libérale.

Contrôle à la Protection civile
Mercredi dernier, M. Comment, chef

cantonal de la protection civile, a pro-
cédé à une inspection des organes di-
recteurs de la P. C. locale. Après avoir
passé en revue les différents services
auxquels notre localité est astreinte, il
a pu se déclarer très satisfait de l'or-
ganisation actuellement bien au point.
Pour 1961, un cours de chefs de gardes
d'immeubles aura, lieu datas" la localité,
et tout sertir'nus eh oeuvre pour pour-
suivre et perfectionner cet organisme
qui serait appelé à rendre d'énormes
services en cas de conflit.

Une auto au bas
d'un talus

LE NOUVEL ADJOINT AU MAIRE
(Corr.) — Selon le système du

turnus en vigueur à Porrentruy,
c'est M. René Godât, socialiste, qui
pendant 1961, a été désigné comme
adjoint au maire M. Charles Pariet-
ti, radical.

A noter que, pendant la période
de quatre ans durant laquelle le
Conseil municipal est en fonction,
les radicaux, qui détiennent la ma-
jorité absolue, ont droit à désigner
le vice-maire deux fois et le parti
socialiste et le parti conservateur
chacun une fois.

Selon la représentation propor-
tionnelle, on a désigné, à Porrentruy,
les présidents des 11 commissions
permanentes et des 22 commissions
secondaires. 25 d'entre elles seront
présidées par des membres du Con-
seil municipal.
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(Corr.) — Le Conseil scolaire de
Porrentruy, dont la formation fut
décidée en octobre dernier, après
qu'il eut été, précédemment, repous-
sé à trois reprises par les citoyens
bruntrutains, pose à nouveau un

PORRENTRUY

Un foyer de fièvre aphteuse ayant
été décelé dans les étables de M. A.
Fringeli, à Vicques, on a aussitôt em-
mené à Berne, pour y être abattues,
les 24 têtes d bétail qu 'il possédait II
s'agissait de 12 vaches, 8 génisses et
4 veaux.

Alors que, dimanche matin, les vété-
rinaires de la région procédaient à la
vaccination d'urgence de 600 bêtes,
une ordonnance interdisait aux pro-
priétaires du bétail et à leurs familles
d'assister à des réunions et à des
assemblées et à leurs enfants de se
rendre à l'école.

La foire au bétail, qui devait avoir
lieu mardi à Delémont, a été suppri-
mée. En revanche, la foire aux mar-
chandises est maintenue.

LES GENEVEZ
Un décès

(Corr.) — M. Albert Jourdain , après
de longues semaines d'hospitalisation,
est décédé à St-Joseph, à Saignelégier,
à l'âge de 76 ans. Toute sa vie s'écou-
la au Prédame où il était agriculteur.Des années durant , il soigna sa femme
obligée de garder le lit. A sa famille va
toute notre sympathie.

DELEMONT
LE SORT DES VIEaLARDS

DE L'HOSPICE
(Corr.) — Le Conseil d'adminis-

tration de l'hospice des vieillards du
district de Delémont a décidé d'exa-
miner les possibilités de transfor-
mer l'hospice actuel ou d'envisager
la construction d'un nouvel immeu-
ble. A cet effet, il a désigné une com-
mission qui devra rapporter au mois
d'avril.

On ne peut que se féliciter de cette
décision car , malgré le zèle des sœurs
de l'hospice, les locaux à disposition
des vieillards ne sont guère attirants.

MIÉCOURT
UN JURASSIEN SE DISTINGUE

(Corr.) — M. Pierre Widmer, en-
fant de Miécourt , actuellement fonc-
tionnaire au consulat général de
Suisse à Lyon, vient d'être nommé
vice-consul avec siège à Abidjan,
chef-lieu de la Côte d'Ivoire dans
l'ex-Afriqtie occidentale française.
Nos félicitations.

*-^«* RENAN1*** *"'
Un nouveau chef de gare

(Corr.) — En remplacement de M.
Barraud, qui, à la fin du mois, ira
reprendre une classe aux Convers, M.
Deley a été nommé nouveau chef
de gare. Nos félicitations.

La fièvre aphteuse
, à Vicques

4 Jeudi , au cours d'une confé- 4
i rence de presse, on a présenté '4
v. à Bienne un nouveau système de f .
$ projection de f i l ms tridimen- '4
£ sionnels. %
% M . Jean Bourguignon , un Bel- %
% ge qui, depuis des années, tra- f.
4, vaille pour l'industrie de préci. %
% sion biennoise , a découvert une i
4 méthode qui, de la façon la plus 4
g simple rend possible l'illusion 4
4 des trois dimensions dans la $
t, projection des films. f.
$ Ce système, que son inventeur $
f ,  a appelé « Vidireal », exige une $
$, caméra d'une espèce nouvelle et f .
t, un nouvel objectif pour les ap- t,
Ç pareils de projection, toutes 4
4 choses que l'on peut obtenir 4
4 pour un prix relativement mo- 4
'î deste. $
4 Le f i lm  est projeté sur un 4
$ écran de grandeur normale, sans $
$, accessoire particulier dont de- $
$, vrait faire usage le spectateur $
i et il donne l'illusion complète %6 du relief.  D'importantes mai- $i sons des Etats-Unis s'intéressent 4
4 déjà à ce nouveau système, qui 4
v, sera entièrement mis au point $
'4 dans quelques mois. $i i
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| UN NOUVEAU SYSTEME POUR I
PROJETER DES FILMS

EN RELIEF

LA VIE JURASSIENNE
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Vu et (Là dxmi ie monde...
Des Européens

assassinés en Algérie
ALGER, 16. — AFP. — Les corps

de trois Européens dont les véhi-
cules avaient été incendiés à Ba-
raki, dans la banlieue d'Alger, en
fin d'après-midi, et qui avaient été
victimes des coups de feu tirés au
cours d'une émeute à laquelle par-
ticipaient plusieurs centaines de
musulmans, ont été retrouvés.

Huit personnes ont été en outre
blessées au cours de l'émeute qui
s'est produite samedi soir à Baraki.
Toutes les blessures ont été faites à
coups de barres de fer ou d'instru-
ments contondants.

On annonce d'autre part que plu-
sieurs incidents ont eu lieu vers le
même moment dans d'autres par-
ties de la ville. Vers 20 heures gmt,
quatre Européens circulant en voi-
ture ont échappé à une foule de
musulmans, grâce à la présence
d'esprit du conducteur qui a accé-
léré en apercevant ceux-ci. Deux
des occupants de la voiture ont tou-
tefois été légèrement blessés par
les pierres jetées par les musul-
mans.

A Hussein Dey. on signale que
les forces de l'ordre ont été assail-
lies la nuit dernière par la popu-
lation du quartier, où elles devaient
effectuer un contrôle. Dans le mê-
me quartier, on a découvert ce ma-
tin trois musulmans légèrement
blessés.

On annonce enfin qu'un incendie
d'origine criminelle a ravagé un
immeuble de la ville et que des dé-
prédations ont été constatées au
Centre social de l'Académie d'Al-
ger, où les murs ont été recouverts
d'inscriptions en faveur du F. L. N.

Une certaine effervescence s'est pro-
duite dimanche soir dans la plupart des
quartiers périphériques d'Alger au sein
de la population musulmane, notam-
ment à Hydra, au Clos-Salembier, à
Bab-El Oued et à Belcourt.

Dans ce quartier, une femme musul-
mane qui transportait des armes a été
arrêtée par les services de police.

A l'approche du couvre-feu, le calme
semblait être revenu partout.

Ortiz
(Suite de la dernière page)

Salan n'en fait pas
(encore) partie

La personne se donnant comme
porte-parole d'Ortiz, un géant à la
barbe rousse, la démarche d'un
< dur » de cinéma, parlant avec un
fort accent méditerranéen, avait
convoqué plusieurs journalistes de
la presse écrite et de la radio par
l'intermédiaire d'un représentant
permanent des « ultras _¦ à Genève,
bien connu de la presse.

, Cette étrange conférence de presse
fut  finalement organisée dans la
soirée chez un correspondant de la
presse étrangère.

L'homme, qui paraissait âgé d'une
cinquantaine d'années, a déclaré
qu 'il venait d'arriver à Genève, ve-
nant de l'étranger, et qu 'il s'apprê-
tait à partir aujourd 'hui même.

Les. journalistes lui ayant deman-
dé si le général Saian .ïfaisaî partie

-du « gouvernement' provisoire», l'é-
missaire a répondu que, « dans les
circonstances actuelles, il ne pouvait
donner aucune répdhse affirmative.»

Pas d'inquiétude
à Paris

PARIS , 16. - UPI. - Dans les milieux
officiels français on ne semble pas
prendre très au sérieux ce «gouverne-
ment provisoire de l'Algérie française
et du Sahara».

De source officielle on affirme n 'a-
voir reçu aucune information de «na-
ture sérieuse» concernant des initia-
tives de cet ordre de la part d'éléments
activistes partisans de «l'Algérie fran-
çaise».

Mort de Harry Pilcer
CANNES, 16. — A. F. P. — Harry

Pilcer , animateur de plusieurs
grands casinos français, a été pris
samedi soir , d'une défaillance et a
succombé quelques instants plus
tard des suites d'une crise cardia-
que , alors qu 'il présentait le spec-
tacle des « Ambassadeurs » à Cannes.

Américain d'origine hongroise,
Harry Pilcer monta pour la pre-
mière fois sur les planches à l'âge
de 14 ans. Il fut le partenaire de
Goby Deslys, et leur numéro fit les
beaux soirs du « Casino de Paris ».
Devenu ensuite le danseur de Mis-

tinguett , il participa avec celle-ci à
de nombreuses revues.

Il devint par la suite l'animateur
des casinos*de Deauville , de Cannes
et de La Baule. Il était âgé de 75 ans.

Les Balubas attaquent un train de «casques bleus>1 \ * £.

AU CONGO

ELISABETHVILLE, 16. — AFP. —
Un train escorté par des casques
bleus suédois, a été attaqué hier ma-
tin par des rebelles balubas près de
Bukama. Il a fait ensuite sa jonction
avec un convoi escorté par des Ma-
rocains. Les deux trains se dirigent
maintenant vers Luena.

L'engagement qui s'est produit
hier matin à la suite de l'attaque
des rebelles dissimulés dans les hau-
tes herbes qui bordent en cette sai-
son des pluies la voie ferrée du
BCK reliant Elisabethville à Kami-
na a été très bref. On confirme que
trois Suédois dont deux majors ont
été blessés. Ils ont été transportés
à l'hôpital de Lubudi, au sud de
Luena, et seront évacués par hé-
licoptères sur Kamina. On ne pos-
sède aucun détail sur les pertes in-
fligées aux rebelles babulas.

Un hôpital envahi
ELISABETHVILLE, 16. — AFP —

L'hôpital de la ville de Luena, située
à 500 km. au nord-ouest d'Elisa-
bethville, a été envahi par les re-
belles balubas. Le médecin-chef eu-
ropéen a été grièvement blessé et a
dû être évacué par hélicoptère sur
Kamina.

Bien qu'on ne possède que peu de
détails sur cette attaque, on croit
savoir que les casques bleus maro-

cains ont riposté et ont pu mettre
en fuite les assaillants dont on
ignore les pertes.

Vers un retrait des
forces lumumbistes

de Manono ?
LEOPOLDVILLE, 16. - UPI. - De

source informée, on annonce à Léo-
poldville que le généra l éthiopien Man-
gasha Iyassou , agissant comme média-
teur au nom des Nations-Unies, aurait
obtenu l'accord du leader des troupes
lumumbistes, le général Victor Lundula,
pour l'ouverture de négociations sur un
éventuel retrait des forces lumumbistes
de Manono, dans le Nord-Katanga.

Mesures de sécurité
à Elisabethville

ELISEBETHVLLE, 16. — AFP. —
Des mesures de sécurité ont été pri-
ses à Elisabethville tant par les auto-
rités katangaises que par les cas-
ques bleus suédois cantonnés dans la
ville. Ces mesures, sur lesquelles on
ne possède aucun détail , auraient
été prises pour parer à toute éven-
tualité dans le cas où des éléments
lumumbistes tenteraient de profiter
de l'actuelle tension au Katanga
pour susciter des troubles.
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A Douvres, le «Rattlesnake» rejoi-
gnit, le convoi en partance pour la Bal-
tique. En si peu de temps, le capitaine
avait déjà réussi à se faire détester de
tout le monde à bord. Sous le comman-
dement habile et juste du capitaine O'

Brien , l'équipage avait travaillé de bon
coeur et souvent accompli des merveil-
les , mais maintenant il ne faisait que
strictement son devoir et encore , contre
son gré et sans plaisir. Ce n 'était pas
seulement Peter Simple qui était victime

des vexations continuelles du capitai-
ne , mais l'équipage entier était pour-
chassé par le sergent de marine. Natu-
rellement, les hommes commencèrent à
murmurer et le sergent entendit des
plaintes et des menaces.

Radis©
Lundi 16 janvier

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18.15 Le billet Valdotain. 18.25 Galerie
de pianistes.... Freddie Gambrell. 18.45
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A tire-
d'ailes... 20.00 Enigmes et aventures . Un
Rôle dans la peau. 20.35 Le ^Tableau
magique de Roland Durtal. 20.50 Le
manège aux mille plaisirs ! 21.25 Ro-
mandie, terre de poésie. 21.45 Une gran-
de œuvre de Beethoven. 22.10 Henri
Guillemin vous parle... des « Travail-
leurs de la Mer ». 22.30 Informations.
22.35 Deuxième édition du Miroir du
monde. 22.45 Le Tour du monde des
Nations-Unies.

Second programme. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Portraits musicaux :
Jean-Sébastien Bach jeune. 21.10 Mé-
daillons de jadis. 21.20 Disques sous le
bras. 21.50 Ceux de l'humour... 21.55 Al-
ternances... 22.10 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Piano. 17.30
Pièce pour la jeunesse. 18.00 Chants
populaires. 18.20 Orchestre récréatif.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 20.30 Notre boîte
aux lettres. 20.45 Concert demandé. 21.00
Industrie en Suisse centrale. 21.40 Or-
chestre de chambre de Pforzheim. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Musique canadienne.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour.

20.30 A l'Ecole des vedettes. 21.35 Le
Magazine du temps passé. 21.55 Les
beaux-arts. 22.10 Dernières informa-
tions. 22.15 Téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Qui est-ce ?

21.00 En Thaïlande. 21.35 Montovani-
Show. 22.20 Informations et téléjour-
nal.

Mardi 17 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premier propos.
Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures... Disques.
12.10 La discothèque du curieux. 12.30
Chante jeunesse. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le feuilleton de Ra-
dio-La l'sanne : Colonel-Docteur (VU ,
par Gérard Valbert. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Vient de paraître. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-Cocktail. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique de la Suisse
orientale. 13.00 Chronique de la Suisse
orientale. 13.30 Deux œuvres instru-
mentales peu connues. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolaire en
romanche. 16.00 Rythmes et mélodies
d'aujourd'hui. 16.40 Encore inédit. 17.00
Hautbois et piano.

Dans le barreau
Dans sa séance du 13 janvier 1961, le

Conseil d'Eta t a admis au rôle officiel
du barreau M. Michel Huguenin-Dumit-
tan , licencié en droit , originaire du
Locle et de La Chaux-du-Milieu, domi-
cilié à Neuchâtel.

LA BRÉVINE

Moins 24 degrés
Le record de froid de cet hiver sem-

ble avoir été battu, samedi, à La Bré-
vine où le thermomètre est descendu
à 24 degrés au-dessous de zéro. Dans
les Montagnes neuchâteloises, on notait)
11 degrés au-dessous de zéro.

LE LOCLE
MAITRISE FEDERALE

(Corr.) — Un jeune boulanger-pâ-
tissier de notre ville , M. Daniel Ma-
soni, vient de terminer brillamment
les épreuves pour l'obtention de la
maitrise fédérale. M. Masoni a réus-
si ses examens avec félicitations des
experts. Tous les Loclois avaient eu
l'occasion d'admirer pendant les fê-
tes le magnifique Hôtel-de-Ville en
chocolat — reproduction exacte d'a-
près plans de l'Hôtel-de-Ville du Lo-
cle — que M. Masoni avait exposé
dans une de ses vitrines.

Nous présentons à ce nouveau
maître boulanger-pâtissier nos vives
félicitations et meilleurs voeux.

UN MAGNIFIQUE WEEK-END
(Corr.) — Les journées de samedi et

dimanche ont bénéficié d'un temps
splendide qui a fait le bonheur des
sportifs en particulier. Des centaines
de skieurs ont envahi les pistes d'a-
lentour tandis que la patinoire ac-
cueillait les fervents du patin. Malgré
une bise assez fraîche, la température
n 'est pas descendue au-dessous de —5
degrés durant la journée.

L'ENLEVEMENT DE LA NEIGE
Les rues principales de la ville ont

connu la semaine dernière le passage
des fraiseuses à neige qui accomplis-
sent un travail très rapide pour l'en-
lèvement de la neige amoncelée de
chaque côté des routes. Les services
des Travaux publics ont utilisé depuis
le début de l'hiver près de 500 mètres
cubes de sable pour permettre la cir-
culation sur les rues et les trottoirs.
Du 1er au 11 janvier , les véhicules de
la ville ont parcouru 1600 kilomètres
dans le cadre de la lutte contre la
neige. U faut reconnaître que les ré-
sultats sont excellents grâce aux
moyens matériels adéquats à disposi-
tion des Travaux publics.

ETAT CIVIL DU 13 JANVIER 1961
Décès

Orsat née Jeanmaire-dit-Quartier Lu-
cie - Amaranthe, ménagère, Neuchâte-
loise, née le 28 octobre 1888, domiciliée
à La Brévine. — Sport Georges - Ar-
thur , mécanicien, Bernois, né le 27 juin
1888. 

LES BRENETS
Accident de ski

(Corr.) — Vendredi , Mme M., domi-
ciliée au Cerneux , en visite chez ses
parents aux Brenets, s'est brisé une
jambe au cours d'une chute à ski . Elle
a été conduite à l'hôpital du Locle.
Nous lui souhaitons un bon rétablisse-
ment.

UNE MAUVAISE CHUTE
Le même jour , M. H. S., a glissé et

fait une lourde chute en descendant
devant le collège. U souffre d'une frac-

ture à un pied. A lui aussi vont nos
voeux de bon rétablissement.

LES PONTS-DE-MARTEL
A LA GARE

(Corr.) — Notre chef de station , M.
Robert Vallon vient de nous quitter
pour assumer les fonctions de chef de
gare de Fleurier.

C'est M. Roger Jeanneret, employé
aux C.M.N. qui est appelé à le rempla-
cer dès le début de janvier ; M. Jean-
neret fonctionnera d'abord à titre d'es-
sai, et dès le printemps prochain, pour-
ra intervenir sa nomination définitive.

Nous lui souhaitons plein succès.

LE DERNIER FILM D'HENRY BRANDT:
«QUAND NOUS ETIONS PETITS

ENFANTS»
Ce fut un succès, mercredi soir !
D'abord , un succès d'affluence. Une

demi-heure avant le début , la grande
salle du «Cerf» était déjà compacte et
l'on s'écrasait dans les couloirs, alors
qu'un cortège désirait encore forcer
l'entrée...

Il fallut répéter la soirée, le lende-
main jeudi , pour ceux qui durent s'en
retourner !

Il appartint à M. Paul Grandjean ,
instituteur et secrétaire de la SPN, de
présenter ce film dont nous avons dé-
jà parlé dans nos colonnes.

DECES
DE Mme G. DUCOMMUN-JEANNET

( Corr.) - Jeudi en fin de journée s'en
est allée Mme Georges Ducommun-
Jeannet, à l'âge de 82 ans.

Elle était bien de chez nous, cette
brave Pontlière de vieille roche, une
croyante aux convictions profondes dont
le rayonnement s'étendait au-delà de sa
grande et belle famille ; ainsi dans la
section de l'Armée du Salut, elle fut
dès longtemps une force et une ani-
matrice dont l'action bénie se répercu-
tait sur ses nombreux enfants et petits-
enfants.

Nous exprimons à sa famille en deuil
notre vive sympathie.

FLEURIER
AU CLUB ALPIN SUISSE

(Corr.) — Au cours de sa dernière
assemblée le Club Alpin Suisse, section
Choasseron» a constitué son comité de
la façon suivante :

Président , M. Roger Huguenin ; vice-
président, M. Charly Berthoud ; cais-
sier, M. Jean-Jacques Gauchat ; se-
crétaire - correspondant , M. Edouard
Jeannin , tous de Fleurier ; secrétaire
des verbaux , M. Bernard Jeanneret,
Couvet ; commission du Bulletin, M.
Arthur Grossenbacher fils, Fleurier ;
commission du Mazot , M. Louis Jean-
neret , Fleurier ; courses et matériel , M.
Robert Dellenbach , Fleurier ; bibliothè-
que et archives, M. Charles Fischer,
Fleurier ; membres adjoints : MM. Hen-
ri Paillard et Jean Nick, Ste-Croix ; vé-
rificateurs de comptes, M. Edouard Ja-
cob, Couvet , et Paul-Edouard Addor,
Fleurier, Henri Muller , Ste-Croix.

PAYS NEUCHATELOIS

LONDRES , 16. - Reuter. - Le prix
de hui t journaux dominicaux ang lais
a augmenté dimanche d'un penny. Six
journaux que l'on payait auparavant
quatre pence, coûtent désormais cinq
pence, tandis que l'« Observer » et le
« Sunday Times » coûteront six pence
au lieu de cinq. Ces augmentations
sont dues à la hausse des frais de
production.

Augmentation du prix des
journaux dominicaux anglais

Chou En Lai d'accord pour

TOKIO, 16. — UPI. — Le prési-
dent du Conseil chinois M. Chou En
Lai, s'est déclaré favorable à la réu-
nion d'une conférence de 14 pays
sur le problème laotien, annonce
Radio-Pékin.

M. Chou En Lai répondait au
prince Morodom Sihanouk , chef du
Cambodge, qui avait proposé cette
conférence.

Par ailleurs, le président du Con-
seil chinois écrit que la situation au
Laos est < extrêmement critique », il
en rejette la responsabilité sur
« l'intervention des Etats-Unis >
dans les affaires Intérieures laotien-
nes.

Relevons toutefois que le premier
ministre du Cambodge, M. Pho
Preung, a annoncé la démission de
son gouvernement, ensuite d'un
scandale : une grosse affaire de
détournements de fonds par un
trésorier payeur et dont auraient
bénéficié des membres du gouver-
nement cambodgien.

une conférence
sur le Laos
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EXPERIENCE SENSATIONNELLE A BOLOGNE
¦

POUR LA PREMIÈRE FOIS :

Une expérience sensationnelle a été accomplie à Bologne par les
savants italiens : un groupe de chercheurs composé d'un médecin assisté
de ses collègues et d'une femme docteur en chimie a réussi, après quatre
années de travaux, à accomplir en laboratoire , pour la première fois dans
l'histoire de la médecine et de la biologie , la fécondation artificielle de
l'ovule féminin humain par un germe masculin, lui aussi humain. Le
point capital de cette expérience est qu'elle a été accomplie en dehors
du corps, écrit « Le Figaro ».

Des voies et des perspectives toutes nouvelles sont ainsi ouvertes à la
recherche. Cette expérience a été répétée plus de quarante fois. Grâce à
la microscopie, toute l'évolution du phénomène a été cinématographiée
en couleurs et aussi en noir et blanc.

L'auteur principal de l'expérience est un médecin âgé de 37 ans, le
professeur Danièle Petrucci. Il a fallu vingt-neuf Jours pour que le germe
masculin féconde l'ovule féminin. L'expérience a confirmé pleinement tous
les principes connus de la science médicale. Naturellement, cette décou-
verte permet d'envisager des résultats révolutionnaires en ce qui con-
cerne l'étude de la stérilité et de la détermination du sexe. Bien entendu,
il s'agit simplement d'une fécondation provisoire et non pas de la
création d'un être humain en laboratoire , du moins pour le moment.

fécondation artificielle accomplie hors
de l'organisme humain
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Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelquesgrimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grlndélia — antispasmodique et baumedes muqueuses des voies respiratoiresde Heur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptiqueet expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,le flacon, Fr. 3.75.
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La société anonyme « Praesens-
Film » ,de Zurich, a commencé, le
10 janvier, à tourner un nouveau
f i lm suisse de classe internationale.
C'est F. Dùrrenmatt, « Prix Schil-
ler » et « Prix Tribune de Lausan-
ne », qui en a écrit lui-même le li-
vret , ,en adaptant sa comédie : « Le
mariage de Monsieur Mississipi ».
La « Praesens » s'est assuré , pour
tourner ce f i lm , la collaboration du
célèbre metteur en scène Kurt
Ho f fmann , à qui l'on doit « Les en-
fants prodigues » et « Spessart » no-
tamment. Signalons, dans la distri-
bution, parmi les vedettes qui joue-
ront avec les principaux acteurs
suisses, les noms de O. E. Hasse,
Johanna von Kocziam, Hansjoerg
Delmy, Martin Held et Charles Ré-
gnier,

Une œuvre de Diirrenmatt
portée à l'écranf FOOTBALL J

Coupe de France
Résultats des 32es de finale '- à Pa-

ris, Le Havre - Valenciennes 3-3 ap.
prol. ; à Poitiers, Toulouse - Limoges,
arrêté ; à St-Etienne, Lyon - Greno-
ble 2-1 ; à Dunkerque, Roubaix-Rouen
2-0 ; à Marseille, Nice - Cannes 2-1 ;
k Angers, Saint-Etienne - Nantes 1-0 ;
à Strasbourg, Nancy - Besançon 2-1
ap. prol . ; à Caen, Cherbourg - Boulo-
gne 2-1 ; à Carcassone, Béziers - C. A.
Paris 1-0 ; a Longwy, Metz - Forbach
0-0 ap. prol. ; à Chambéry , Toulon -
Aix 2-1 ; à Mulhouse, Monaco - Bel-
fort 1-0 ; au Mans, Racing - Arago Or-
léans 3-0 ; à Boulogne, Reims - Amiens
6-0 ; à Bergerac, Angers - Pau 9-1 ;
au Havre, Caen - Lens 2-1 ap. prol. ; â.
Charleville, Strasbourg - Auchel 2-1 ; à
Lorient, Sochaux - Bret 2-0 ; à Rouen,
Lille - Corbeil 1-0 ; à Lille, Sedan - Ar-
ment'ières 3-1 ; à Arles, Nîmes - La
Seyne 6-1 ; à Saint-Ouen , Montargis -
Rennes 1-0 ; à Lens, Stade français -
Arras 2-0 ; k Metz, Troyes - Audun -
Le - Tiche 2-1 ; à Fontainebleau, Mont-
pellier - Bagneaux 5-0 ; à Draguignan ,
Marseille - Brignoles 1-0 ; k Clermont ,
Bordeaux - Cournon 7-0 ; k Aix, Aies -
La Ciotat 2-0 : à Montauban , Roche-
fort - Salnt-Gaudens 3-1 ; à Orange,
Faucigny - Agde 2-0 ; à Brest, Saint-
Malo - Quevilly 2-1 ; à Maubeuge, Âul-
noye - Cambrai 0-0 ap. prol.

Championnat d'Italie.
(15me journée ) : Catania-Padova , 2-0 ;

Fiorentina-Bologna, 3-1 ; Internaziona-
le-Roma, 3-1 : Juventus-Napoli , 2-2 ;
Lanerossi-Atalanta, 1-0 ; Lazio-Torino,
1-0 ; Lecco-Milan, 2-2 ; Spal-Udinese,
1-1 ; Sampdoria-Bari, 1-0. — Classe-
ment : 1. Internazionale, 15 matches,
23 points ; 2. Roma, 15-20 ; 3. Milan et
Catania, 14-19 ; 5. Juventus, 15-18.

Championnat d'Espagne
(17me journée ) : Atletico Bilbao-Va-

lencia, 4-1 ; Espanol-Sevilla, 3-0 ; El-
che-Grenade, 1-2 ; Real Sociedad-Real
Madrid , 0-4 ; Atletico Madrid-Saragosse,
4-0 ; Santander-Marjorque, 5-1 ; Betis
Séville-Oviedo, 2-0 ; Valladolid-Barcelo-
na, 1-0. — Classement : 1. Real Ma-
drid, 30 p. ; 2. Atletico Madrid , 23 p. ;
3. Barcelona, 20 p. ; 4. Atletico Bilbao,
19 p. ; 5. Saragosse, 18 p.

Le championnat d'Angleterre
Première division <26me journée ) :

Arsenal-Manchester City, 5-4 ; Birmin-
gham City-Fulham, 1-0 ; Blackburn
Rovers - Leicester City, 1-1 ; Blackpool-
Wolverhampton Wanderers, arrêté après
neuf minutes de jeu ; survie score de 0-0
en raison du brouillard ; Cardiff City-
Burnley, 2-1 ; Chôteéa-Bolton Wande-
rers, 1-1 ; Everton*Â&toft Villa , ren-
voyé ; Manchester .xUjnited-Tottenham
Hotspur, reavoyérj vN ĵvcBStie United-
Nottingliam F'oresfeiïSE jjjwest Brom-
wich Albion-'PrestdnKgNonh End, 3-1 ;
V/est Ham United-Sheffield Wednesday,
1-1.

Deuxième divisiomr (27me journée ) :
Brighton and Howà Albion-Liverpool ,
3-1 ; Leeds United-Stouthampton, 3-0 ;
Ipswich Town-Bristot Rovers, 3-2 ; Lin-
coln City-Sunderland, 1-2 ; Luton Town-
Plymouth Argyle, 3-? ; Middlesbrough-
Rotherham United, '2-2 ; Portsmouth-
Huddersfield Town, ; 1-3 ; Scunthorpe
United-Derby County, 1-2 ; Sheffield
United-Leyton Orient, 4-1 ; Stoke City-
Charlton Athletic, renvoyé ; Swansea
Town-Norwich City;-4-1.

Concours du Sport-Toto
No 21 du 14 janvier 1961

Somme totale attribuée aux gagnants:
517.910 fr. ; somme attribuée à chaque
rang : 129.477 fr. 50.
' Colonne des gagnants :

l l x  O l x  O O x  l x l l

Un rédacteur vaudois au
Journal suisse de Londres
LONDRES, 16. — (Du correspon-

dant de l'A. T. S.). — La Commission
du « Swiss Observer », journal de. la
colonie suisse de Grande-Bretagne,
a nommé un nouveau rédacteur en
la personne de M. Pierre Hofstetter,
journaliste professionnel, qui a pas-
sé plusieurs années en Angleterre,
s'est ensuite rendu aux Etats-Unis,
et fut ensuite rédacteur à l'Express
de Neuchâtel. M. Hofstetter assu-
mera sa nouvelle fonction dès le 1er
février.

Le « Swiss Observer », comme «le
Messager de Paris » et le journal des
Suisses d'Amérique, doit lutter con-
tre l'augmentation des frais de pa-
rution. Il souffre. de la,. diminution
âei êïf ecfcif É -de là" coloniie suisse-de
Grande-Bretagne,, efcwdoit_ . riès lors
chercher de nouveaux lecteurs chez
les amis anglais de la Suisse.

Le journal qui paraît tous les
quinze jours, devra, transformer son
contenu purement suisse en un con-
tenu anglo-suisse. La chronique tou-
ristique, qui intéresse particulière-
ment les Anglais, sera développée.

GENEVE, 16. — La reine Juliana
des Pays-Bas est arrivée dimanche
à 16 heures à Cointrin à bord d'un
appareil piloté par le prince Ber-
nhard, parti de l'aéroport militaire
de Sosterberg, situé près du château
royal. La reine se rend à Gstaad où
séjourne la princesse Margaret, sa
fille, qui est en convalescence.

La reine Juliana
à Gstaad

Samedi vers 19 heures, une auto
prévôtoise et une voiture bâloise
sont violemment entrées en collision
dans les gorges de Moutier. La pre-
mière voiture, conduite par M. Gio-
vanni Peruccio, de Moutier, effectua
un tête-à-queue avant de se jeter
contre un rocher qui borde la route

•en cet endroit. Son conducteur fut
éjecté du véhicule. Souffrant de
blessures à la tête, il fut hospitalisé.
L'automobiliste bâlois, M. Maurice
Frisch, et Ja personne qui l'accom-
pagnait, né furent que légèrement
blessés ; leur voiture a cependant
subi d'importants dégâts.

Aux Cessés nos bons vœux de
rétablissement.

Grave collision
dans les gorges de Moutier

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Petzi, attrape la dernière

corde! Il faut que ce soit solide 1
— Cela commence à ressembler à un

vrai bateau ! Pourvu qu'il puisse aussi
naviguer !

— Eh bien, je crois
que nous pouvons rem-
baller nos outils...

— Attention , charpentier !Au fait, je ne crois pas que nous
ayons encore besoin de planches...
Merci tout de même !

Petzi, Riki
et Pingo

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds bat Montana
par 7 buts à 5

En championnat suisse de Ligue B aux Mélèzes

après une fin de partie passionnante. Tiers-temps 0-2, 2-1, 5-2

Cuenat a tiré, mais le gardien de Mont ana a écarté le danger. (Photo Heko.)

C'est par un temps ensoleillé mais frais et sur une glace dure et agréable
que cette importante partie de championnat s'est déroulée hier après-midi
sur notre patinoire des Mélèzes. Près dc deux mille spectateurs s'étaient
déplacés pour voir à l'œuvre les coéquipiers de Bagnoud , l'ex-Chaux-de-
Fonnier qui continue à faire belle carrière en Valais.

On espérait certes une victoire des locaux qui se sont si bien comportés
ces derniers temps au dehors et qui jeudi soir encore, face à Viège, devenue
en peu de temps l'une des équipes-reine du hockey helvétique, se sont
battus magnifiquement. Hier, cette victoire s'est fait quelque peu attendre.
Les deux premiers tiers ont été fort équilibrés et au terme du premier, on
enregistrait même une avance de deux buts pour les Valaisans. Ce n'est

^finalement qu'en fin de partie que nos jeunes représentants étalèrent leurs
k » qualités et prirent confiance en leurs possibilités qui sont réelles. C'est au

cours de ce troisième tiers que Dannmeyer et surtout le clairvoyant Reto
Delnon décidèrent d'aérer le jeu en utilisant Intensivement leurs ailiers.

Nos jeune s éléments, s'ils man-
quent encore parfois de sens tac-
tique et de technique, ont prouvé à
tout le moins qu'ils parvenaient fort
bien à soutenir le rythme jusqu'à
l'ultime seconde. Leur «rush» final
montre en effet que sur le plan
physique ils sont bien au point. Le
reste de leur bagage de hockeyeurs,
les aines comme Badertscher (ex-
cellent hier), Liechti, Dannmeyer et
surtout Delnon, grand organisatej&r
du jeu au sein de l'équipe, se cjnar-
geront bien de le compléter {fer de
judicieux conseils et leur grande
expérience.

Attention
aux contre-attaques

Les visiteurs se sont ressentis fi-
nalement de leur effort initial. Au
cours du dernier tiers, ils perdiren t
leur cohésion et dans l'ensemble,
déplacements et passes manquèrent
de précision. Seuls Bagnoud et A.
Bestenheider s'opposèrent efficace-

V ment aux assauts des Chaux-de-
, Fonniers, s'offrant même le luxe de

I déclencher des contre-attaques dont
on ne se méfie jamais assez. Le pre-
mier tiers est significatif. C'est à la
suite de deux contre-attaques que
l'ailier Schmid réussit à tromper
notre défense et à donner l'avan-
tage à son équipe durant ces vingt
minutes, quand bien même les lo-
caux les passèrent à pousser l'at-
taque. Faisant preuve d'impré-
voyance, ils dégarnirent alors dan-
gereusement leurs arrières, laissant
le gardien Badertscher isolé dans
sa cage, sans protection. Il sied
d'ailleurs d'ajouter que d'une part
la malchance, d'autre part la ner-
vosité empêchèrent nos avants de
battre le gardien Perren durant ce
même laps de temps.

Mauvais début
Le début du deuxième tiers ne

fut guère plus encourageant pour les
locaux. C'est en effet encore sur
contre-attaque que Bestenheider
put porter la marque à 3 à 0. Liech-
ti vit alors de belles occasions s'of-
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Les équipes
^ 

LA CHAUX-DE-FONDS : Ba- "|
^ 

dertscher ; Dannmeyer - Delnon ; 4
'$ Stettler - Humbert ; Fesselet - £
^ 

Liechti • Beinhard ; Scheidegger - ^i Schoepfer - Cuenat J.-P. ; Ferra- 
^4 roli - Cuenat M. -Gentil - Huggler. g

^ 
MONTANA : Perren, Bagnoud - ^4 Durrand , Gsponer - Bestenheider 

^4 j ., Schmid, Viscolo, Bestenheider, 4
4 A. Bezençon - Barras - . Rochat , £
^ 

Lorétan. V " ; ^
\ ARBITRES : M. Exhenry, Cham- £
4] péry ; M. Giroud, Charrat. ^\\ BUTS : 1er tiers .: Schmid (18e, \
fy 19e). 2e tiers : Bertenheider A. £
^ 

(2e) , Fesselet (9e). Cuenat M. ^4 (13e). 3e tiers : Liechti (2e, 10e, 
^4 Bestenheider A. (8e, 19e), Delnon 4

t, (lie, 18e), Scheidegger (12e).
i PENALITES : 2e tiers : Bagnoud \4 (a gardé le puck sans être attaqué). 4
'i \

frir à lui. Mais il les gâcha par
manque de punch ou simplement
parfois par manque de clairvoyance.
Le premier but obtenu par les
Chaux-de-Fonniers se situa à la 9e
minute seulement. Il fut l'œuvre de
Fesselet. Quatre minutes plus tard,
M. Cuenat redonnait espoirs aux
supporters locaux en ramenant le
score à 3 à 2.

Ce n'est donc que durant les der-
nières vingt minutes que l'on as-
sista à une probante démonstration
de nos joueurs enfin retrouvés.
Liechti se reprit et Delnon donna
un véritable récital. La cage valai-
sanne fut alors assiégée en perma-
nence et le brave gardien Perren
dut s'avouer battu à cinq reprises
sur des tirs à bout portant. Profi-
tant de la fatigue de leur adver-
saire, nos jeunes foncèrent avec une
belle énergie et arrachèrent fina-
lement une victoire d'autant plus
belle et satisfaisante qu'elle fut du-
rement acquise. On les félicitera
pour leur beau succès et leur excel-
lent comportement durant ce cham-
pionnat.

Intérim.

( BO X E  )

Le championnat du
monde des poids moyens

Profondément coupé en deux en-
droits au visage, l'impétueux Anglais
Terry Downes a dû s'incliner vaincu
par k. o. technique au septième
round , à Boston , devant l'Américain
Paul Pender. Celui-ci conserve ainsi
son titre mondial des poids moyens
reconnu par plusieurs pays euro-
péens et aux Etats-Unis, par les
Etats de New-York et du Massachu-
setts.

L'arbitre a arrêté le combat 57
secondes après le début de la septiè.
me reprise.

ZURICH, 16. — Dans la maison
en démolition « Untere Zaeune 5 >
dans la vieille ville de Zurich, où
n'habite plus qu 'une seule locataire,
au quatrième étage, on constata di-
manche matin vers 3 heures une
épaisse fumée. Le piquet des pre-
miers secours des sapeurs-pompiers
éteignit rapidement le feu. La po-
lice a constaté que cet incendie était
criminel , car on a découvert plu-
sieurs foyers et une bouteille d'es-
sence. On ignore quel est l'auteur
de cet acte criminel.

Incendie criminel
à Zurich

ZURICH, 16. — Dimanche matin,
un incendie a détruit la chaumière
du « Pré vert » de Rueschlikon, jus-
qu 'à ses fondations. Le « Pré vert >
(Park im Gruenen) est, on le sait,
une fondation de M. Gottlieb Dutt-
weiler. La police communique les
précisions suivantes : samedi soir,
une noce eut lieu dans la grande
salle de la chaumière. On suppose
que des étincelles du feu allumé
dans la cheminée furent rabattues
par la bise sur le toit de chaume,
auquel elles boutèrent feu. Les
flammes se propagèrent avec une
grande rapidité et anéantirent tota-
lement la chaumière. Les dégâts
matériels seraient considérables, car
une partie du mobilier fut la proie
des flammes.

Incendie de la chaumière
du «Pré Vert»

BERNE , 16. — Le Conseil d'admi-
nistration du Touring-Club suisse
s'est réuni le 14 janvier 1961 à Ber-
ne. Il a pris connaissance avec sa-
tisfaction du remarquable résultat
du référendum contre la surtaxe de
7 centimes sur les droits de douane
sur l'essence, qui a atteint un chif-
fre record. Il a décidé de soutenir
le comité pour un financement
équitable des routes.

Le Conseil d'administration dé-
plore à l'unanimité les indiscrétions
qui viennent de faire l'objet d'une
polémique dans la presse, cela avant
même la conclusion définitive de
l'enquête en cours, relative aux
critiques adressées au directeur
Britschgi, pour des faits remontant
aux années 1956-1959.

U a pris connaissance du rapport
intermédiaire de la commission
d'enquête et a décidé à la majorité
de demander de nouveaux éclaircis-
sements sur deux points qui seront
examinés le 18 mars, lors de la pro-
chaine séance du Conseil d'admi-
nistration.

M. Frédéric Fauquex s'en va
RIEX, 16. — M. Frédéric Fauquex,

conseiller aux Etats à Riex, a donné
sa démission de membre du Conseil
d"administration du Touring-Club
suisse, poste qu 'il assumait depuis
de nombreuses années, à la suite du
lancement, par le T. C. S., du réfé-
rendum contre la surtaxe de sept
centimes sur le prix de l'essence.,
M. Fauquex «at'' partisan! de cette-"
taxe supplémentaire. - '' , , ^

Au Conseil d'administration
du Touring Club Suisse

A Lausanne

LAUSANNE, 18. - Un " incendie a
éclaté dimanche, à 1 h. 40, dans des
dépôts de combustibles de l'entreprise
Goutte, à la rue de Genève, près de
la caserne des pompiers. Deux dépôts
sont détruits , et les provisions de char-
bon continuent de brûler. Le toit en
s'effondrant , a blessé deux pompiers
qui sont à l'hôpital cantonal. Les dé-
gâts sont importants.

Dépôts de combustible
en feu
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Ferblantiers

ou monteurs-sanitaires
sont demandés par

ALEXANDRE BURTIN
18 rue Etienne Dumont, Genève. Place
stable. Ecrire ou téléphoner (022) 22.34.03

v J

a j mmtm». En fonte-un choix judicieux!
B <M ... et rentable. On oublie trop souvent qu'en Suisse ta
^Hj -*\W période de chauffage dure environ sept mois. Pour les

mmm propriétaires de chaudières en fonte , cette circonstance
A£L Ŵ m. importe peu, puisqu 'ils savent pouvoir compter en toute

AW IFl B___. certitude sur leurs chaudières. Pourquoi ?
A\ mÈttmÊKÈÈÊKk JÈk ... elles résistent à la corrosion ! - elles sont durables ! -

^¦jî rj l̂ ŷ ^̂ ^̂ S  ̂ elles peuvent aisément être 

agrandies 

ou réduites selon les

B̂J^Bf̂ ^̂ ^ff al̂ y besoins puisqu'elles sont constituées d'éléments assemblés!
ĤJUlJl |ull3̂ r Leurs différentes parties peuvent être facilement remplacées.

S Elles peuvent être chauffées aux combustibles solides ou
J| j» liquides sans transformations importantes.
f^BWpili 

La fonte est avantageuse, économique et résistante !
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IDÉAL-STANDARD S.A. DULLIKEN

( \
NICKELAGES

On engagerait pour tout de suite ou pour ;
période à convenir

adoucisseur-décorateur
qualifié. A défaut on formerait jeune
homme désireux d'apprendre le métier.
S'adresser à Alfred Pfister et Fils, Son-
vilier. Tél. (039) 4.01.31.

V )

On s 'abonne en tout temp s à «L 'Imp artial»
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SOLDES
Notre grande vente de fin de saison à très gros rabais et magnifiques
occasions en t

Confections pour dames
Confections pour messieurs
Vêtements de ski pour dames, messieurs et enfants
Tricotages ville et sport '
Lingerie, chemiserie
Tissus de laine au mètre pour robes, jupes, manteaux

Des prix sans commentaire pour des articles de qualité,
des occasions uniques à ne pas manquer
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Fauteuil
*

moderne
bien

rembourré
bon tissu

Fr. 39.-
KURTH, meubles

Av. Morges 9
LAUSANNE

Tél. (021) 24.66.66

Olivetti
Multisumma 22

çgJksL  ̂ Multlplicatrlce électrique impri-
j p ^^  mante. Elle additionne, soustrait, —
f \ multiplie, donne le solde négatif. . .

1

Fr. 1350.-
Livraison immédiate

Action spéciale OLIVETTI :
10 jours en prêt sans engagement

FONJALLAZ OETIKER & CIE
Av. Léopold-Robert 5
La Chaux-de-Fonds

ÀftnWîft™- (039) 2M9v*.2>5r50

A découper _

, BON pour un essai de ("OLIVETTI MULTISUMMA 22 .
I Nom : • j

Adresse : I

' Localité : . '
L" I

/ \
FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER & Cie

SAINT-IMIER

e n g a g e r a i t : 1

EMPLOYÉ
ayant du goût et un sens artistique bien développé pour
s'occuper de problèmes de créations.

EMPLOYÉ
doué d'initiative et capable de prendre des responsabilités,
ayant le sens de l'organisation, pour occuper un poste
nouveau.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de services
l détaillées au service du Personnel. i

i

MOVADO
CHERCHE

ouvrier
pour travaux d'adoucis-
sage sur boites Ermeto.

Fabrique d'Horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employé (e) de bureau
avec formation commerciale,
ayant de l'initiative et pouvant
travailler seul(e) comme assis-
tante) de la Direction, pour
tenir le planing général de fa-
brication. Connaissance des
langues étrangères pas néces-
saire.

Faire offres ou se présenter aux
bureaux - Tour de la Gare - 17"1*
étage - La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 00 77.
^.u—*—,, |, i, |,, MB,„,|„ „ '

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Sommelière
est demandée dans café
de la ville. Débutante ac-
ceptée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

766

ON CHERCHE

| Sommelière
év. débutante. Gages
suivant entente. Vie
de famille assurée.
S'adr. à E. Tschan,
Restaurant de l'Union

| Tél. (032) 9.80.10
' Corgémont.
_ — 

Machine
• à calculer

en bon état est demandée
" à acheter .
- Téléphoner au (039)
? 2.58.35.
l 

Fourneau
mazout

est à vendre à l'état de
neuf , peu servi, très bas
prix. — S'adresser rue du
Progrès 13 a , C. Gentil.

I FLEURS
Bon magasin de
fleurs et décoration à
remettre dans beau
quartier de La Chaux-
de-Fonds. S'adresser :
Etude R. Filloud, Hal-
dimand 17. Lausanne.

pneus
neige

6.50—6.70—15, état de
beuf . à vendre. S'adres-
ser à M. Michel Meyer,
Collège 50.

f !T77 >
SnthepUde JCpn&oSz dz tlcublpcMiJ

.
Nous effectuons :

Déménagements internationaux, toutes formalités de douane pour
déménagements, effets de mariage, effets de succession, etc.

Services réguliers dans toute la Suisse, chaque semaine :
BALE - GENÈVE - ZURICH - BERNE

Transports de marchandises par trains routiers modernes en Suisse
et à l'étranger.
Transports et manutentions de machines, outillage puissant et
adéquat. Véhicules gros tonnage avec équipement T. I. R.
Camionnage - expéditions - petits transports - emballage.
Garde-meuble et entrepôts modernes.

JÉÉSs. MELCHIOR von BERGEN '_.
î ^PHQ LA CHAUX-DE-FONDS
JSQJJÊÊ®^

80 Serre 112 Tél. (039) 316 08
--Jmhmmmm- ̂̂  Maison fondée en 1890

V J

Raccommodages
tous genres, confections,
transformations, etc. sont
entrepris. Travail cons--
ciencieux. Ecrire sous
chiffre V. Y. 885 au bu-
reau de L'impartial.

JE CHERCHE femme de
ménage pour heures ré-
gulières. S'adr. au ma-
gasin de primeurs Mat-
thieu , Temple-Allemand
113.

t JEUNE FEMME cherche
•travail pour demi-jour-
nées dans magasin de ta-
bacs ou kiosque. — Ecrire
sous chiffre D L 6G5, au
bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche heures de mé-
nage ou nettoyages de
bureaux. — Faire offres
sous chiffre B. G. 852 au
bureau de LTmpartial. . Une annonce dans « L'Impartial > assure le succès

LOTO Vendeurs de cartes
seraient disponibles pour
matches. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

. 502
SOMMELIERE capable
cherche place pour tout
de suite ou à convenir. —
Tél. (039)) 2 07 73.

CHERCHONS apparte-
ment 4 chambres, WC in-
térieurs. Pour fin avril ou
à convenir. — Tél. (039)
2 98 14. j _
LOGEMENT une cham-
bre et cuisine est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre
C D 650, au bureau de
L'Impartial.
LOGEMENT de 2 pièces,
tout confort , est deman-
dé. — S'adresser rue du
Parc 91. au 1er étage.

DAME seule et solvable
cherche appartement 2' _
à 3 pièces, avec confort ,
pour le 1er avril , av. Léo-
pold-Robert , côté nord si
possible. — Ecrire sous
chiffre L P 649, au bureau
de LTmpartial.

A LOUER chambre
meublée à jeune fille pro-
pre et sérieuse. Visible
après 19 heures. — S'adr.
Serre 75, 1er étage.

A LOUER belle chambre
meublée bien chauffée, à
jeune homme propre et
sérieux. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue
de la Serre 9, 3e étage,
à gauche.

A VENDRE à l'état de
neuf un fourneau avec
plaque chauffante, mar-
que Fael. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

669

A VENDRE 2 beaux fau-
teuils, table , divan , ma-
chine à coudre, petit la-
vabo, secrétaire. Reven-
deurs s'abstenir. — S'adr
de 18 à 20 heures Tun-
nels 24, au 3e étage.

A VENDRE cause de dé-
part ménage complet. —
Tél. (039) 3.45.86.

A VENDRE 1 divan-lit
largeur 130 cm., avec en
tourage, 1 commode mO'
derne dessus verre, 1 lus
tre , 1 remorque pour vélo
tableaux huile de H. San
doz, etc. — Tél. (039
2 27 81. 
A VENDRE moitié prix,
cours d'allemand, métho
de naturelle sur disques
- Tél. (039) 6 12 61.

CUISINIERE électriqui
3 plaques et four. Belli
occasion en parfait état
à vendre. Téléphoner ai
(039) 2.94.60. 
A VENDRE chambre i
coucher style Louis X\
avec lits jumeaux 'S'adr
Paix 127, 2me étage t
gauche.

A VENDRE machine s
coudre électrique portati
ve, 1 couleuse pour élec-
tricité, 40 lit., cours d'al-
lemand par disques et mé
thode. Tél. (039) 2.66.14

PETIT LIT TURC d'uni
place avec matelas es
cherché. Tél. (039) 2.62..6I
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Les Soldes A. B. G.
sont toujours de qualité

Au BON GéNIE
La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 36

i Vente de SOLD ES »
autorisée par la Préfecture du 16 janvier au 4 février 1961

CHAUSSU RES
dames et enfants

¦
¦"*•

¦'"* • ¦ ¦
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Tel 2 23 26 La qualité... uniquement !
1 LOT de COUPONS de flanelle coton de couleur

avec dessins ou fleurettes, très belle qualité uni-
quement le coupon de 3 mètres 6.50

1 LOT de COUPONS DE LAINAGE pour jupes,
articles très modernes : uni, bouclé, écossais,
shetland, etc.
le COUPON de 80 cm. en 140/150 de large 9.90

1 LOT de COUPONS de rideaux imprimés, dessins
modernes, largeur 120 -cm.
COUPON de 5 mètres pour 14.75
COUPON de 5,20 & 5,40 mètres pour 15.95

Notre COUVERTURE DE LAINE, très bonne qua-
lité, chaude et légère, grandeur 155/205 cm., à 21.50

Notre DRAP DE MOLLETON blanc, qualité croi-
sée prima, 165/240 cm. 10.50

Notre VITRAGE confectionné en tissu de coton
moderne, grandeur 67/150 cm. la paire à 5.—

Notre OREILLER confectionné, 60/60 cm., qualité
canard prima à 10.—

Notre TOILE CIRÉE le mètre à partir de 1.—
Notre DESCENTE DE UT à partir de 6.50

AU GAGNE - PETIT
La maison de la qualité et du bon marché

PLACE NEUVE 6
Tél. 2 23 26

•0»Î$-»0»Î$>»0»}$"»0»ÎÎ>»0»3$"»0»J$-»0«Ï$"»0»2$>»0»J$-

CRÉDIT
Pour tous vos meubles
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu'à 3 ans
La maison spécialisée

f̂/MâF/t
Aa Bûcheron
Tél. 2 65 33

73 av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds ,

Manufacture d'Horlogerie
LAVINA S. A. - VILLERET

engagerait tout de suite

1 ou 2 jeunes filles
pour travaux de contrôle ef
visitage.
Mise au courant rapide et fa-
cile.
Faire offres ou se présenter au
bureau. Tél. (039) 41032.

————___-—»-_—_

É 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

TAXES DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont invités

à acquitter la taxe réglementaire pour 1961
(fr. 30.— dans le rayon local et fr. 15.—
pour les environs, marque au collier com-
prise), au Secrétariat de Police, rue du
Marché 18, 2me étage Jusqu'au 31 janvier
1961, au plus tard.

Selon l'art. 5 de la loi sur la taxe des
chiens, du 3 février 1959, 11 est à noter que
tout chien âgé de plus de 6 mois et sta-
tionnant sur le territoire communal depuis
plus de trois mois doit porter un collier
muni de la médaille de contrôle.

La Chaux-de-Fonds, le 16 j anvier 1961.

Direction de Police.

Divan-
couch

à vendre avec coffre à li-
terie, barrières mobiles en
parfait état, faisant cana-
pé le Jour et lit la nuit ,
Fr. 65.—. Superbe occa-
sion. S'adr. Progrès 13a.
C. Gentil.

Entreprise du Val-de-Ruz (proximi-
té Gare CFF) cherche une

Employée de bureau
bonne dactylo ; travail varié, place
stable.
Faire offres en indiquant prétentions
de salaire et occupation précédente
sous chiffre P 1144 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Ouvrières
jeunes filles .

habituées à un travail précis seraient en-
gagées pour différents travaux en atelier.
Se présenter : Pivotages Aux Frênes S. A.,
Les Geneveys s/ Coffrane. Suce, de Constant
Sandoz.

FEMME DE MENAGE
OU

aide de maison
est demandée par ménage
de deux personnes. Faire
offres sous chiffre
R D 415, au bureau de
L'Impartial.
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' SOLDE
ses modèles et fins de séries damés et messieurs J

I à des prix invraisemblables
Là qualité au prix de soldes

Autorisés par la Préfecture du 16 janvier au 4 février j

Pour l'achat d'un beau et bon tapis
FORMIDABLES

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 16 janvier au 4 février

Choix sensationnel I

/ A » _ ' w^___ riiF l_ i^B^_.^^̂ ___ik k 1 __i I "1 ¦ "€. _̂___k_r\ _u ¦ i % i ii i '_______i^_____

AVENUE LÉOPOLD ROBERT 100 LA CHAUX-DE FONDS
Quelques mxmmplms :

TOURS DE LITS, Dure laine et moquette

«e F, .a» - soldés â fr. 85.-
MILIEUX DE SALONS pure laine 240/340 cm.

soldes a f p. 300.-
TAPIS poil de vache, pure laine et boucle

-. F,. „k soldés à fr. 75.-
WmJT Voyez notre devanture spéciale '•e

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial >

Magasin est cherché
pour vente de meubles.

"Tfes- Offres sous chiffre D. O. 780 au bureau
'de L'Impartial.

Du sang

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 90

René VALENTIN

sous les tropiques
Roman d'amour et d'aventures

Il suffisait de dévisser le capuchon , qui eût dû
normalement protéger ia plume , et de presser
sur la petite boule qui terminait l' attache pour
que, automati quement , un dard empoisonné,
chassé au moyen d' une faible quantité d'air
tomprimé, s'en échappât.

Davidson, afin de dissiper le dernier doute de
l'espri t de ses auditeurs , en fit sur-le-champ
l'expérience sur un singe qui se livrait à mille
acrobaties dans un manguier proche.

Le lieutenant , ayant visé l'animal , pressa le
bouton. La fléchette atteignit le primate en pleine
poitrine. L'espace de quelques secondes il con-

tinua ses évolutions comme si de rien n 'était ,
puis brusquement il lâcha prise, vint choir à leurs
pieds et ne bougea plus.

— Et voilà! conclut Davidson.
Un long silence suivit ces' paroles.
— Comment avez-vous songé à chercher cette

sarbacane parmi ces objets inoffensifs? demanda
enfin l' un des officiers qui avait assisté à l'expé-
rience.

— Je m 'en étais douté dès l 'instant où j'avais
été moi-même visé. En me retournant immédia-
tement, j'aurais dû normalement pouvoir dépis-
ter l'homme à la sarbacane. Or, il n 'en fut rien.
Je m 'étais dit que l'assassin, en travaillant au
moyen d'une sarbacane ordinaire, n 'eût pas
manqué d'attire r l'attention de ses compagnons
sur lui. Cela non plus ne s'était pas produit.
C'était donc que l'arme du crime avait un aspect
inoffensif puisqu 'on pouvait la mani puler entre
vingt personnes sans attirer l'attention d'aucune.
D'où le reste...

Et maintenant, occupons-nous d'abord de
l'établissement du campement pour la nuit ,
conclut Davidson , mettant ainsi un terme aux
félicitations de ceux qui l'entouraient... Quant
à l'homme à la sarbacane, nous nous en occu-
perons tout à l'heure...

— Ainsi , vous vous refusez à toute déclara-
tion touchant ceux qui vous ont payé pour trahir

vos compagnons d'armes? demanda le capitaine
Ashman au cipaye qui avait assassiné le major
Crownbrighs.

L'homme à la sarbacane secoua la tête affir-
mativement.

— Tant pis pour vous ! conclut le capitaine.
Pendant quel ques instants l'officier , qui pré-

sidait le consei l de guerre qu 'on avait rapidement
constitué, s'entretint avec les grades qui avaient
pris place à ses côtés.

Enfin , rompant le silence, il prononça la
sentence :

— Attendu qu 'aucune circonstance atténuante
n 'existe à votre égard, vous êtes condamné à
être passé par les armes pour meurtre commis
avec préméditation sur la personne d'un officier
supérieur. Le jugement est exécutoire immédia-
tement. Soldats , emmenez cet homme!

L'indi gène, pendant toute la durée de la pro-
cédure, n 'avait pas dit une parole. Au prononcé
du jugement, on crut qu 'il allait parler: mais
cette défaillance fut de courte durée et, quand
les cipayes l'entourèrent pour le conduire à
l'endroit où il allait expier son crime, il avait
repris ce masque impassible dont il ne s'était
départi que quelques secondes.
•Le lieu fixé pour l'exécution était situé à

environ deux cents mètres au-delà des dernières
tentes.

Un piquet, hâtivement fixé en terre, faisait
office de poteau d'exécution.

On y attacha le traître qui n 'offrit aucune
résistance et qui refusa même le bandeau noir
qu 'un sergent s'apprêtait à lui fixer devant les
yeux.
- Le peloton d'exécution prit place à la distance
réglementaire, sous les ordres d'un sous-lieute-
nant désigné par le sort.

Les troupes présentèrent les armes. Un roule-
ment de tambour, un ordre bref, suivi d'un autre :

— En joue!... Feu!...
Une détonation, un corps qui s'abat, un

officier qui décharge son revolver dans l'oreille
du supplicié, des hommes qui défilent dans un
silence de mort...

L'homme à la sarbacane avait payé sa dette !

VI

Charybde et scylla

Les derniers jours que Miss Nel ly Green avait
passés à Bombay s'étaient écoulés sans incidents.

L'oncle Howarth , renonçant à faire d'elle sa
complice plus longtemps, lui avait laissé claire-
ment entendre qu 'elle devait se considérer désor-
mais comme sa prisonnière.

(A suivre.)

DÈS LUNDI là JANVIER À T3h.30 au 11 février Jk
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SCIAGE DE PIERRES FINES
Usine à Lausanne demande

un chef d'atelier
ou un ouvrier connaissant parfaitement le sciage de pierres d'hor-
logerie et pierres industrielles. Si capable, peut devenir chef de
ce département.
Paire offres manuscrites avec copies de certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffre P P 30480 L, à Publici-
tas, Lausanne.



Le charme de l'Orient pour peu d'argent

SOLDES
Tapis d'Orient

soldés à
ï Bachtiar 200/310 Fr. 1930.- Fr. 1590.-
1 Afghan 265/330 Fr. 1930.- Fr. 1590.-
1 Tâbriz 232/335 Fr. 1640.- Fr. 1350.-
1 Afghan 232/325 Fr. 1640.- Fr. 1350.-
1 Tâbriz 185/306 Fr. 1555.- Fr. 1280.-
1 Afghan 230/308 Fr. 1550.- Fr. 1275.-
1 Afghan 221/312 Fr. 1500.- Fr. 1230.-
1 Serabend 220/326 Fr. 1400.- Fr. 1150.-
1 Serabend 214/316 Fr. 1320.- Fr. 1080.-
1 Mehrevan 243/336 Fr. 1290.- Fr. 1060.-
1 Mehrevan 240/314 Fr. 1240.- Fr. 1020.-
1 Mehrevan 236/331 Fr. 1240.- Fr. 1020.-
1 Afghan 126/207 Fr. 570.- Fr. 470.-
1 Sedjade 114/183 Fr. 580.- Fr. 470.-
1 Afghan 131/199 Fr. 530.- Fr. 430.-
.1 Sedjade 135/197 Fr. 520.- Fr. 410.-
1 Sedjade 131/217 Fr. 490- Fr. 390.-
1 Afghan 126/177 Fr. 470.- Fr. 370.-
1 Ardebil 113/175 Fr. 450.- Fr. 370.-
1 Afghan 132/206 Fr. 455.- Fr. 355.-
1 Ardebil 114/158 Fr. 425.- Fr. 350.-
1 Af ghan 116/221 Fr. 410.- Fr. 330.-
1 Afghan 94/200 Fr. .410.- Fr. 330.-
1 Afghan 124/203 Fr. 410.- Fr. 330.-
1 Ardebil 109/154 Fr. 390.- Fr. 320.-
1 Hamadan 135/200 Fr. 375.- Fr. 310.-
1 Afghan 119/221 Fr. 390.- Fr. 310.-
6 Hamadan 70/125 Fr. 150.- Fr. 120.-
6 Hamadan 60/80 Fr. 89.- Fr. 68.-

A ces prix
le luxe n'est plus un luxe !

"ï̂ tyflABE/?
AU BÛCHERON
73, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 65 33

Du lundi 16 janvier au samedi 4 février 
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PANTALONS ^  ̂ ĵ- /̂  ̂ QQ
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1 lot PANTALONS OlrJk'ià» Drop national - SergéJainew-. pure laine de Galles
pour DAMES 1  ̂— -«^^ES _ m » _ 

¦¦ ¦ in-. . -.
SOLDéS à ¦ &' A^~ Vestons

_,g m

. ! . - . NOUVAUTê r̂O." OO." DO."
PULLOVERS SPORT SOLDÉS A
pour DAMES 15.- 18." AlltO-COatS

| _ : 1 pour HOMMES 50." TO." 90.-
Val. de 88.- à - 168.- **W « ¦ W. WW.

I ' 1 SOLDÉS A

TOÏCOATS 10 - 
T0U* NOS

* SOLDéS *2_ I Pullovers
SPORT - GILETS LAINE 15." 18. " 25."

| SOLDÉS A
1 lot COSTUMES f* .. .
pour DAMES 30 - 40 - Canadiennes
SOLDÉS WW. TW. pour HOMMES i OC,

""""—"—^mmmm""¦""~~"—¦———— ht. mouton, col mouton | j Ŝj»™
|.........__...._......___........____________,___.__________.__________________ amovible.

AUTO-COATS Vol. 188.-. SOLDÉES .;

POMMES 50.- à 70.- Chemises - in. 15-| | POPELINE W." Iw. IW."
SOLDÉES A

I . lot BLOUSES I Chemises
SOLDÉES de 5.» à 20." Jgjgg fUT* 980 .1280

SOLDÉES A -
__________________._____._________________________________.___________________̂ ___________________ 

• ¦ •

1 lot

Toutes nos BIOUSGS
BELLES JUPES 1 O - à 

' 
1 8 - de bureau et comP,et 1 T 90

SOLDÉES de Ë X,m * Wa salopette. SOLDÉS A ' f

COMPLET

1 lot MANTEAUX SalOpCttCS
DE PLUIE 4Q « qua|ité mi|itaire OQ
Val. 65.-, SOLDÉS TW. SQLDÊ _fcW.~
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 20 janvier à 20 h. 30 j j

Les Productions d'Aujourd'hui ||
de PARIS - I
présentent : |n

I 

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT 1

NICOLE BERGER |

YVETTE ETIEVANT
etc. j i '

qui jouent ! jj !

La ménagerie de verre 1
I d e  

TENNESSEE WILLIAMS i

Adaptation de Marcel Duhamel Ë|
Mise en scène d'A. Bourseiller R!

Prix des places de Pr. 3.— à 9.— (taxe jj i j
comprise). Vestiaire obligatoire en sus. I |
LOCATION ouverte dès MARDI 17 j
pour les Amis du Théâtre : série A de
B h. à midi, série B de 13 h. 30 à p! i
16 h. 30 et dès MERCREDI 18 Janvier !|J i
pour le public, au magasin de tabac du i l  \
Théâtre. Tél. 2 88 44. | j
Les places réservées non retirées le j ; '
jour du spectacle à 19 h. seront mises ;i i j
en vente à la caisse dès 19 h. 30. ;!; j

j & - - - -  - lll Il M M  ¦¦¦ ¦ -^ MM

HENRI SANDOZ & FILS
H. Sandoz & Co. successeurs

engagent immédiatement ou se-
'j l Ion entente :

Régleuses
pour virolages-centrages

Retoucheur
Prière de faire offres ou se pré-
senter 83, Av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.



Le François Périt a mis i à six ans de suprématie autrichienne
EN OUVERTURE DE LA SAISON INTERNATIONALE DE SKI AU LAUBERHORN

II a pris plus de cinq secondes au second, l'Autrichien Gerhard Nenning. Périllat devait, grâce à sa sixième place dans le slalom,
remporter également le combiné. - Victoire autrichienne dans le slalom où le Suisse Adolf Mathis fut brillant second (à deux
dixièmes de seconde du vainqueur) et le Chaux-de-Fonnier Daniel Gerber particulièrement malchanceux. Ce dernier fit une

excellente première manche et chuta dans le seconde.
Contrairement aux dernières épreuves disputées a Wengen par un

temps exécrable, celles de cette année ont été bénies par le père temps !
C'est deux journées ensoleillées qui ont présidé à cette véritable ouverture
de la saison internationale. C'est après avoir traversé « le plus long tunnel
du monde » ou plutôt le brouillard de Saint-Imier à Wengen, que nous
sommes arrivés à pied d'œuvre. Lors du retour, il en alla de même et ce
n'est qu'à La Chaux-de-Fonds que nous avons revu le ciel.

Que faut-il déduire de ces courses ? Les Autrichiens ont été battus
grâce à la classe du Périllat et il faut admettre que désormais les Français,
chez qui manquaient Duvillard , Bonlieu, Lacroix, sont de taille à battre
n'importe qui, ils sont bien les successeurs des Autrichiens. Pourtant ces
derniers ont fait preuve d'une étonnante homogénéité au Lauberhorn.
Ils ont placé 7 hommes dans les 20 premiers en descente et 6 dans le
slalom ! Four des battus ce n'est pas si mal...

Si les Italiens ont confirmé ce qu'on attendait d'eux, il n'en a pas été
de même des Allemands dont le meilleur classement est celui obtenu par
Wagnerberger, sixième en descente. Les Suisses s'ils ont été également
décevants, ont tout de même obtenu quelques places enviables. Mathis
a été le plus brillant avec son second rang au slalom, tandis que Staub
(5e) et Forrer (10e) en descente ont obtenu des places d'honneur. Le
Chaux-de-Fonnier Gerber a démontré ses qualités puisqu'il était crédité
du cinquième meilleur temps dans la première manche du slalom, mais
les autres représentants helvétiques ont déçu.

Victoire française dans la descente
Quelque 90 concurrents représentant quinze nations se sont affrontés

dans l'épreuve de descente du Lauberhorn, disputée sur le parcours de
3850 m. pour une dénivellation de 1010 m. et qui avait été piqueté de 18
portes de contrôle. Au contraire de ce qui s'était passé la veille au cours
ce l'entraînement, le nombre des chutes enregistrées sur une piste en excel-
lent état (sauf sur la fin , où la couche de neige était un peu mince) a été
faible, surtout parmi les favoris. Des 25 premiers partants, un seul fut
en effet victime d'un tel incident.

C'est par une indiscutable victoire
tricolore que s'est terminée l'épreuve,
mais pour cela il a fallu que Périlla t
fasse appel à toute sa classe — et Dieu
sait s'il en a — Dès le départ, le Fran-
çais s'est montré le plus rapide et il
ne fut jamais inquiété. L'aisance .de ce
petit homme est surprenante, par ail-
leurs on a la nette impression qu 'il
glisse plus, vite qtie tous sesr rlyaug et
ceci en dépit de son poids qiil est mo-
deste.

Daniel Gerber
aux courses

du Hahnenkamm
] La Commission technique de la

i F. S. S. a sélectionné ies coureurs sui- '
1 onnts pour les prochaines épreuues j !
[ i  internationales :

Hahnenkamm à Kitzbiihe l : Staub, i
' [  W. Forrer , Brupbacher , D. Gerber , j ]

i Ardiiser, A. Mathis, Margri t Gertsch , c
1 Lilo Michel , Yoonne fluegg, Hosa '

| i  Waser.
1 Trofeo Cioili à Cortina : Robert et '
|| Georg Griinenfelder , Albert Schlu- |

' negger et Philippe Stern.
i

i i

Ces photos prises au même endroit démontrent la différence de style entre le vainqueur de la descente Guy
Périllat et le Genevois Philippe Stern, à droite, classé au ¦ quatorzième -rang.

t n nDe notre envoyé spécial
ANDRE WILLENER

V )
r._

Les Autrichiens plus forts
..que prévu L .

On's'attefldàftr ici à "WeAlgeft, '%. 'ce
que les Autrichiens, qui avaient rempor-
té six fois l'épreuve de suite '(dont qua-
tre fois par l'irremplaçable Toni Sai-
ler, 1955-56-57-58 !) soient nettement
battus cette année. Hors, malgré ces
pronostics peu encourageants, ils rem-
portent avec Nenning et Schranz les
deux et troisièmes places... Il faudra
donc à nouveau compter avec l'Autriche
dans les concours à venir.

Les Italiens en nets progrès
La quatrième place de cette descente

est revenue de haute lutte k l'Italien
Bruno Alberti, et ceci démontre égale-
ment que cette nation a fait de
gros efforts pour trouver un successeur
à ce fameux descendeur que fut Zeno
Colo. Un second concurrent se serait
certainement classé dans les dix pre-
miers sans une malheureuse chute â
quelques mètres de la ligne d'arrivée,
c'est Carlo Senoner qui était à mi-par-
cours crédité d'un excellent temps.

Les Allemands battus
On comptait beaucoup sur les Alle-

mands pour jouer le rôle de trouble-
fète... Hélas il a fallu: déchanter , le
premier coureur se classant à la sixiè-
me place (Fritz Wagnerberger). C'est
du reste le seul homme de cette équipe
qui s'est mis en évidence.

Et les Suisses ?
Dans le camp helvétique on fondait

de grands espoirs sur Willy Forrer...
Ce fut Roger Staub qui effectua le
meilleur, parcours ! en prenant du mê-
me coup la cinquième place et deux
secondes à Forrer. Derrière ces deux
descendeurs, c'est un Romand qui s'est
révélé le meilleur et. ceci nous réjoui.
Le Genevois Philippe Stern a réalisé
un excellent' temps et il a conquis une
très belle 14e place tout en battant
Fredi Brupbacher dont on attendait
mieux. Le Biennois Willy Mottet, dans
son désir de bien faire, prit beaucoup
trop de risques et il fit- une fantas-
tique chute — sans grands dommages
heureusement — qui le contraignit à
l'abandon.

Enfin le <aChaux-de-Fonnier Daniel
Gerber a manqué de « glisse » et son
temps, tout en étant satisfaisant, pour
un Jurassien qui n 'a pas de terrain
d'entrainement sous la main, est sus-
ceptible d'être amélioré. Daniel Gerber
mérite mieux que sa 44e place au vu de
ses qualités. Bien entendu il est spé-
cialiste du slalom, mais il fut lui-même
déçu de sa performance. On peut dire
que dans l'ensemble nos représentants
ont été à deux exceptions près (Staub
et Forrer) plutôt décevants dans cette
épreuve.

Conclusions hâtives
Les Français sont donc les triom-

phateurs de cette descente avec la
victoire de Périllat et les places d'hon-
neur de Bozon (7e), Viollat (15e., Fol-
liget (16e) et Perrot (18e) sur vingt
concurrents. Les Autrichiens viennent
immédiatement derrière (ou devant si
l'on excepte la victoire de Périllat)
avec Nenning (2e) , Schranz (3e) , Leit-
ner (8e) , Zimmef-t^n (9e), "Stiegler
(lie) , Schaller (12e) et Messmer (17e).
Etonnante performance d' ensemble pour
des hommes que l'on disait battus !
Derrière ces deux nations dominantes,
vient la Suisse avec les cinquième,
dixième, quatorzième et vingtième pla-
ces. Les quatre autres postes des vingt
premiers classés allant à l'Italie et. à
l'Allemagne, chacun deux concurrents.

Voici le classement
1. Guy Périllat (Fr) 3'13"9 ; 2. Ger-

hard Nenning (Aut) 3'18"5 ; 3. Karl
Schranz (Aut ) 3'18"8 ; 4. Bruno Alberti
(It) 3'18"9 ; 5. Roger Staub (S) 3'19"
4 ; 6. Fritz Wagnerberger (Ail) 3'19"
9 ; 7. Charles Bozon (Fr) 3'20"2 ; 8.
Hias Leitner (Aut) 3'20"3 ; 9. Egon
Zimmermann (Apt) 3'21"1 ; 10. Willy
Forrer (S) 3'21"17 ; 11. Pepi Stiegler
(Aut) 3'21"8 ; 12. Helmut Schaller (Aut)
3'24"1 ; 13. Italo Pedroncelli (It) 3'24"
3 ; 14. Philippe Stern (S) 3'24"6 ; 15.
Emile Vfollat (Fr) 3-25"! ; 16. Folli-
guet (Fr) 3'25"4 ; 17. Messmer (Aut)
3'25"6 ; 18 Gaston Perrot (Fr ) 3'25"7 ;
19. Bartels, (Ail) 3'26"1 ; 20 Brupba-
cher (S) 3'26"2. — Puis : 28. Albert
Schlunegger (S) 3'30"4 ; 30. Arduser
(S) 3'31"3.

Le Suisse Mathis brillant second au slalom
qui est remporté par l'Autrichien Stiegler

•
L'ordre des départs f u t  f i xé  — pour la premièr e fois — selon la

liste des groupes établis par la F. I. S. et non en tenant compte des
résultats de la descente, courue la veille. Ces groupes , c omprenant
quinze noms, furent lancés dans la deuxième manche dans l'ordre in-
verse de la première.

Cette épreuve qui se disputait sur deux pistes a été suivie par un
très nombreux et vibrant public. Les encouragements n'ont pas man-
qué à nos coureurs et plus particulièrement à Adolf Mathis qui n'a
été battu que de très peu.

Brillante première manche
de Daniel Gerber

Si l'Autrichien Stiegler af f icha
dès la première manche (piste de
62 portes piquetée par O. Gertsch)
ses intentions de venger l'échec su-
bi la veille en réalisant le meilleur
temps (S6"7) l les Suisses pouvaient
être à juste titre fiers de leurs re-
présentants puisque Mathis était
second (57"5) et Gerber cinquième
avec 58"5. Ils étaient tous deux très
bien placés pour participer à la lut-
te finale sur le parcours tracé par
Karl Molitor. Parcours très rapide
comportant également 62 portes
mais avec en plus quelques dif f icul-
tés supplémentaires...

•

Stiegler donne la victoire
à son pays

L'Autrichien , qui dans la seconde
manche partait derrière Mathis , sa-
vait qu'il pouvait vaiîicre en pre-
nant quelques risques. Jouissant de
ce fait  d'un avantage indéniable
sur notre représentant Stiegler
s'imposa d'extrême justesse. Le meil-
leur temps de cette seconde man-
che fu t  e f fec tué  par un camarade
du vainqueur (Nenning) qui e f f ec -
tua le parcours en 62"6 ! Mathis fol -
lement encouragé se battit comme
un lion et ce n'est que par deux
dixièmes de seconde qu'il vit la vic-
toire lui échapper.

(Voir suite page 18.)

. . .

Daniel Gerber, que nous voyons ci-dessus, ne dissimula pas sa 'g
| déception en comparant son temps avec celui de Périllat. Il a certes
i des excuses à faire valoir, car il a chuté le samedi à l'entraînement, et y
S il a fait la descente avec un pansement. Malgré cela, il ne cache pas son

admiration pour le « Francillon », « comment diable fai t - i l  pour aller si
i vite », nous dit Daniel.

# *
Périllat sur la ligne d'arrivée fut accueilli par son camarade et ami

| Bozon en ces termes : « Tu as été formidable », mais le futur vainqueur, S
| prudent autant que modeste, ne se laissa congratuler qu'après le passage H
| de Willy Forrer qu'il craignait visiblement. Cette victoire est aussi celle
| du matériel français (skis métalliques) et du style «en œuf» qui sont sans g
g conteste à la base du succès de Périllat.

# #
Staub a fini assez éprouvé, mais il nous a déclaré que son classement §§

serait un encouragement pour les courses à venir, car il n'est pas encore P
1 au mieux dé sa condition.

# *
Bozon fut tout étonné de sa performance, la meilleure qu 'il ait Ij

| obtenue au Lauberhorn, ce qui lui fit dire «je suis comme le bon vin...
| je m'améliore avec les ans 1 »,

j ...età l'arrivée du slalom J
Stiegler se déclarait des plus satisfaits de sa victoire après l'échec . i

i du jour avant...

* *Mathis, bien sûr un peu déçu, d'être battu de si peu avait néanmoins |§
I un beau sourire, n'avait-il pas été le meilleur Suisse aux courses du

Lauberhorn ? ..

* *
Bozon nous a à nouveau rappelé l'histoire du vin se bonifiant ! Cette §3

i • fols encore nous n'avions, au vu de ses résultats, nulle raison d'en douter.
Et nous nous sommes pris à penser au Grand Georges, sans savoir exacte-
ment pourquoi ! g

I * * 1
Périllat a eu le mot qu'il fallait : «Deux (victoires) c'est assez, trois

c'est trop ! » Un raisonnement qui se tient...

Forrer se montrait satisfait à l'issue de sa seconde manche ainsi que
Staub d'ailleurs car, disent-ils tous deux, la saison ne fait que débuter !

* *Daniel Gerber nous avait dit après la première manche que la seconde
n'aurait rien d'une promenade ! A l'issue de la course il nous avoua n'avoir
jamais trouvé son rythme sur le parcours tracé par Molitor, ce qui
occasionna sa première chute, la seconde étant tout à fait imprévue ! Le
Chaux-de-Fonnier en dépit de ses résultats « s'est montré » au Lauberhorn

| comme un de nos meilleurs représentants et en définitive c'est cela qui
compte. Les jours se suivent, et ils ne se ressemblent pas...
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Le championnat suisse
i
Ligue nationale A

Lausanne - Young Sprinters 4-4 (1-1,
0-2, 3-1) ; Berne - Zurich 1-3 (0-0, 0-1,
1-2) ; Bâle - Viège 4-8 (2-3 , 1-2, 1-3) ;
Ambri-Piotta - Davos 2-2 (2-1, 0-1, 0-0).

CLASSEMENT : 1. Viège 7-10 ; 2. Zu-
rich, 6-9 ; 3. Berne, 7-9 ; 4. Young Sprin-
ters, 6-8 ; 5. Davos, 7-7 ; 6. Bàle, 7-6 ;
7. Ambri-Piotta , 7-4 ; 8. Lausanne, 7-1.

Lausanne - Young Sprinters
4-4 (1-1, 0-2, 3-1)

Devant 4200 spectateurs et contre
toute attente, Lausanne est parvenu à
glaner son premier point de la saison
face aux Young Sprinters. Bien que me-
nés par 1-0, puis 3-1 et enfin 4-2 à dix
minutes de la fin , les Vaudois ne se dé-
couragèrent jamais. Grâce k Wehrli , ex-
cellent constructeur et surtout au jeune
Schenker (20 ans) qui se fit l'auteur de
leurs quatre buts, ils profitèrent d'un
passage à vide des Neuchâtelois au der-
nier tiers pour réduire l'écart puis égali-
ser alors qu 'ils évoluaient à six contre
cinq sur une expulsion de Grenacher.

Marqueurs : 1er tiers : Bazzi (2e : 0-1) ,
Schenker (18e : 1-1). — 2e tiers : Spichty
(3e : 1-2) , Bazzi (6e : 1-3). — 3e tiers :
Schenker (4e : 2-3) , Bazzi (5e : 2-4) ,
Schenker (lie : 3-4), Schenker (15e :
4-4).

Ligue nationale B
Groupe romand : Gottéron - Servette

8-3 (3-1, 2-1, 3-1) ; Fleurier - Sion 0-2
(0-1, 0-0, 0-1) ; La Chaux-de-Fonds -
Montana 'Crans 7-5 (0-2 , 2-1, 5-2).

CLASSEMENT : 1. Gottéron, 7-13 ; 2.
La Chaux-de-Fonds, 7-13 ; 3. Servette,
7-7 ; 4. Sierre, 7-6 ; 5. Montana/Crans,
7-6 ; 6. Martigny, 7-5 ; 7. Sion, 7-4 ;
8. Fleurier, 7-2.

Groupe oriental : Bienne - Zurich II
6-1 (2-1, 3-0, 1-0) ; Kloten - St-Moritz
3-3 (1-2, 2-1, 0-0) ; Arosa - Winterthour
4-4 (1-0, 0-1, 3-3) ; Grasshoppers -
Langnau 0-4 (0-1, 0-0, 0-3).

CLASSEMENT : 1. Langnau, 7-14 ; 2.
Grasshoppers, 7-9 ; 3. Winterthour, 7-8 ;
4. Kloten, 7-7 ; 5. Bienne, 7-7 ; 6. Arosa,
6-4 ; 7. Zurich II, 7-4 ; 8. St-Moritz, 6-1.

Fleurier - Sion 0-2
(0-1, 0-0, 0-1)

Samedi soir, devant 1000 spectateurs,
les Valaisans ont eu raison des nou-
veaux promus, qui ont déçu leurs sup-
porters. Après leur victoire sur Mon -
tana et leur belle exhibition face à
Gottéron, on pensait généralement à une
victoire. Si l'équipe fleurisanne travaille
énormément, il faut reconnaître qu'elle
n'a pas encore adapté «une tactique.-
qui transformerait sûrement son courage
en -résultat effectif e t-c'est- dommage.
NéanJhoIns. nous deva___>:.avouer que sa-
medi les locaux ont joué de malchance
à plusieurs reprises, et qu'ils auraient
dû égaliser, car au fond, ils ont fait
jeu égal avec leurs adversaires. Notons
que Mombelli (F) blessé a dû abandon-
ner la partie. Le premiers tiers se joue
au petit galop de part et d'autre. Pour-
tant, déjà , à la 3e minute Eggs marque
pour les Sédunois. Attaques réciproques
qui ne changent pas le résultat. La
deuxième période est menée à vive al-
lure et Schneitter (F) sauve son camp
deux fois magistralement. Uiker (F)
shotte sur le poteau. 0-0. Le troisième
tiers voit la même empoignade que
le précédent et k la 16e minute, sur
faute de la défense, qui en général n'a
pas assez de vitesse pour se rabattre,
Debons s'avance vers Schneiter , qui se
lance à sa rencontre, mais il est ma-
quillé et c'est le 2e et dernier goal.

FLEURIER : Schneitter ; Wittwen -
Schneider - Uiker - Clôt ; Weissbrodt I
- Weissbrodt II - Aellen - Mombelli -
Pellaton - Lischer - Hotz (Boschler).

Arbitres : MM. Stoller, St-Sulpice
(Vd) , et Waeber, Fribourg.

F.
PREMIERE LIGUE

Le Pont-Charbonnière - Lânggasse
11-1 (2-0, 4-1, 5-0) ; Zermatt - Château-
d'Oex 10-1 (2-0, 4-1, 4-0) ; Château-
d'Oex - Zermatt 2-8 (0-3, 2-2, 0-3).

Le Locle I-Servette II 12-4
(2-0, 8-2 2-2)

Cinq cents spectateurs ont assisté di-
manche après-midi à cette partie du
championnat de deuxième ligue dispu-
tée à la patinoire du Communal. Déjà
vainqueurs lors du match aller à Ge-
nève, les Loclois ont confirmé leur bon-
ne forme actuelle en battant aisément
les Servettiens.

Le Locle : D. Boiteux ; Montandon et
Parel ; Stadler et Hurni ; Dariotti, Lin-
der et Rey I ; Rey II, M. Boiteux et
Meyer. Les juniors Berger et Graeni-
cher ont remplacé plusieurs fois Meyer
et Rey II.

Arbitres : MM. Jacquemai et Bour-
quin , de Courrendlin et Sonceboz.

D'emblée les locaux ont pris l'initia-
tive du jeu. Le score a été ouvert à la
3me minute par Rey I, sur passe de Lin-
der. Puis à la 7me minute, sur un vio-
lent tir de Linder, un auto-goal ser-
vettien a porté la marque à 2-0.

C'est au cours du second tiers que
les Loclois ont nettement acquis la vic-
toire. En effet Rey I, en toute belle
forme, a score 5 fois, à la suite de
magnifiques attaques en compagnie de
Dariotti et Linder, tandis que Hurni et
Linder marquaient chacun un but et
qu 'un tir de Rey II dévié par un défen-
seur finissait la série. Les Genevois de
leur côté ont marqué deux fois par
Wettstein et Falk. %

Le troisième tiers fut plus monotone
k suivre mais fut àprement disputé, les
deux équipes faisant jeu égal et scorant
chacune deux fols, les locaux par Rey I
et Linder, les Genevois par Aubert et
Hr.eberli.

Bravo aux hockeyeurs loclois.
contreront mardi soir Moutier . leader
du groupe, au Communal.

R. A.

Victoires de Francis Perret (Le Locle) en élite
et de Robert Michel (La Chaux-de-Fonds) en juniors

Les 35mes championnats jurassiens de saut

Le Ski-Club Le Locle remporte l'interclubs

Les 35es championnats jurassiens
de saut se sont déroulés samedi à
la Combe-Girard, sur un tremplin
et une piste en excellent état, en
présence de quelques centaines de
spectateurs. Par un temps magni-
fique et assez froid , dans la splen-
deur d'un décor hivernal de toute
beauté, les as du Giron jurassien
ont procédé le matin aux essais tra-
ditionnels au cours desquels des
performances remarquables ont été
accomplies. L'après-midi, dès la pre-
mière série de sauts hors-concours,
on remarquait chez les juniors, les
excellentes prestations de Robert
Michel et de Jacques Girard , qui
devaient s'assurer les deux premiè-
res places avec des sauts dépassant
déjà les 40 mètres.

En élite et seniors, la victoire de
Francis Perret était généralement
attendue, mais on notera avec un
vif intérêt le résultat très brillant de
Willy Girard qui se classe deuxième
à un point seulement du vain-
queur, avec deux sauts de 53 mètres.
Bonnes performances également des
Chaux-de-Fonniers Blum et Matthys
classés 3e et 4e. Le Ski-Club Le Lo-
cle a remporté assez nettement la
première place à l'interclubs.

Vives félicitations à tous les sau.
teurs jurassiens pour l'allant et la
volonté dont ils font preuve avec
persévérance dans la pratique de
leur beau sport. Pour les organisa-
teurs ,ce concours a été une excel-
lente répétition générale en vue de
la finale de la Ve Semaine interna-
tionale de saut qui se déroulera au
Locle les 28 et 29 janvier prochains.

Résultats
Catégorie Juniors. 1. Robert Michel,

La Chx-de-Fds, 41 et 41,5 m., 157,3 pts. ;
2. Girard Jacques, Le Locle, 40 et 41,
155 ; 3. Freiburghaus P., La Chx-de-
Fds, 43,5 et 39,5, 150,5 ; 4. Jéquier Fran-
cis, Le Locle, 49 et 47, 146,3 ; 5. Steineg-
ger, .J-Cl., Tramelan, 38,5 et 38,5, 137,7.

Catégorie seniors et élite : 1. Perret
Francis, Le Locle, 49,5 et 52, 209,1 ; 2.
Girard Willy, Le Locle, 53 et 53,. 208 ;
3. Blum Charles, La Chx-de-Fds, 53
et 51, 200 ; 4. Mathys Edmond, La Chx-
de-Fds, 51,5 et 49,5, 199 ; 5. Godel An-
dré, Le Locle, 49 et 49, 196,4 ; 6. Flutsch
Eugène, La Chx-de-Fds, 50,5 et 49, 193,7 ;
7. Ungricht Henri , La Chx-de-Fds. 45
et 46, 187,3 ; 8 .Langel Jacques, La Chx-
de-Fds, 47,5 et 49, 187,1 ; 9. Pauli Mar-
cel, Le Locle, 44 et 46, 170,7 : 10. Sammt
Willy, La Chx-de-Fds. 47 et 39,5, 161,1.

Classement Inter-Clubs : 1. Ski-Club
Le Locle (Perret-Girard-Godel) 613,5 ;
2. Ski-Club, La Chaux-de-Fonds (Blum-
Mathys-Flutsch) 592,7.

Meilleur résultat de saut : 1 .Perret
Francis, SC Le Locle, 209,1.

Victoire allemande au combiné nordique
du Brassus

Les épreuves internationales nordi-
ques du Brassus ont débuté samedi ma-
tin par le saut combiné. 22 concurrents
représentant huit nations ont pris part
à ce concours qui a bénéficié d'excel-
lentes conditions atmosphériques.

Voici le classement :
Elite : 1. Rainer Dietel (All-E) 218

points (sauts de 82 et 81 m.) ; 2.
Bengt Eriksson (Su) 216 (79-79) ; 3.
Gunther Flauger (All-E) 215,5 (82-83) ;
4. Klaus Goldhahn (All-E) 213,5 (81-
80) ; 5. Willi Koestinger (Aut) 208 (76-
80) ; 6. Thormod Knutsen (No) 204
(77-77) ; 7. Pekki Ristola (Fin) 202 ,5
(77-73) ; 8. Pentti Tiitta (Fin) 201,5
(75-76) ; 9. Ole Fageras (No) 199,5 (76-
75) ; 10. Gunther Meinel (All-E) 196,5.

Le fond
Egalement disputée dans d'excellen-

tes conditions, la course de fond 15 km.
s'est terminée, comme on pouvait le
prévoir , par un succès des Suédois qui
avaient délégué une très forte équipe
au Brassus, avec notamment le tandem
olympique Lars Olsson et Per-Erik
Larsson.

Voici le classement du fonds (15 km.,
380 m. de dénivellation) :

Elite-seniors : 1. Lars Olsson (Su) 47'
44" ; 2. Per-Erik Larsson (Su) 48'05" ;
3. Nore Vestin (Su) 49'07" ; 4. Ole Fa-
geras (No) 49'10" ; 5. Giulio de Flo-
rian (It) 49'16" ; 6. Ole Ellefsaeter (No)
49-22" ; 7. Ingmund Holtaas (No) 49'43" :
8 Alfredo di Bona (It) 49'51" ; 9. Sten
Eriksson (Su) 49'53" ; 10. Kalle Grohn
(Fin) 50'02" ; 16. Alphonse Baume (S)
50'55".

Classement du combiné nordique :
1. Gunther Flauger (Ail E) 440,1 ; 2.

Ole Fageras (No) 439,5 ; 3. Pekki Ris-
tola (Fin) 427,1 : 4. Klaus Goldhahn
(Ail E) 425,4 ; 5. Thormod Knutsen
(No) 424,4 ; 6. Bengt Eriksson rsu)
423,4 ; 7. Rainer Dietel (Ail E) 421,1 : 8.
Pentti Tiitta (Fini 410.9 : 9. GUnther
Meinel fAll E) et Axel Zerlaut (Ain
410,1 ; 12. Alois Kaelin (S) 403,3 ; 17.
Hanskurt Hauswirth (S) 372,6. — Ju-
niors : 1. Peter Zahor fAll Et 439,7 : 2.
Bodo Liebetruh fAll E) 438,3 ; 4. Gil-
bert Piguet (S) 384,2.

Les courses de relais
Les épreuves nordiques du Brassus se

sont poursuivies dimanche matin , sous
un ciel couvert et par une température
très basse, par le relais 3 x 10 km. Les
Suédois, qui avaient déjà pris les trois
première places dans l'épreuve indivi-
duelle, se sont facilement imposés.

Meilleurs temps individuels : premier
parcours : Olsson, 33'41". Puis Hischier,
3617" ; Deuxième parcours : Fageras,
33'30". Puis : Bebi, 35'38", Rey, 36'14" ;
Troisième parcours : Larsson, 32'59".
Puis : Baume, 3Ï.26-".

Classement dp.'Vêlais 3 x 10 km. : _ .
1. Suède' (Ôlsson-Vestin-Larsson) 1 h.

40'37"6 r 2. Norvège, 1 h. 42'22"2 ; 3.
Finlande, 1 h. 42'34"9 ; 4. Italie I, 1 h.
42'35" ; 5. Italie II, 1 h. 45"30"6 ; 6. Ita-
lie III, 1 h. 45'40" ; 7 .France I ,1 h. 46"
43"5 ; 8. Allemagne de l'Ouest I, 1 h.
47'31"9 ; 9. Suisse I, (Hischier-Rey-Bau-
me) , 1 h. 47'57" ; 10. Allemagne de
l'Ouest II, 1 h. 48'17"4 ; 12. Suisse II
(Hari-Bebi-Possa) 1 h. 49'03"4 ; 14.
Suisse III (Kreuzer-Dubois-Haymoz) ,
1 h. 51'43"2.

Le concours de saut spécial
Malgré un froid assez sensible et un

léger brouillard , plus de 7000 specta-
teurs se pressaient au pied du tremplin
de la Chirurgienne pour assister au con-
cours de saut spécial qui clôturait les
épreuves nordiques du Brassus.

A son deuxième saut, l'Italien Nino
Zandanel, vainqueurs du concours, bat-
tait le record du tremplin avec un bond
de 88 mètres.

Voici le classement du saut spécial :
1. Nino Zandanel (It) 222,5 p. (des

sauts de 84 et 88 m.) ; 2. Rainer Die-
tel (Al-E) 221,3 p. (84 et 84) ; 3. Ame
Dalslaen (No ) 213,1 p. (79 et 85) ; 4.
Wolfgang Schiller (Al) 207,5 p. (78 et
83) ; 5. Inge Lindqvist (Su) 207,1 p.
(78 et 80) ; 6. Klaus Goldhahn (Al-E)
205,7 p. (78 et 82) ; 7. Bengst Eriksson
fSu) 204,2 p. (72 et 82) ; 8. Gunther
Flauger (Al-E) 199,7 p. (76 et 84) ; 9.
Jean-Claude Prost (Fr) 199,3 p .(76 et
79^ ; 10. Wolfgang Happle (Al) 198,4 p.
(76 et 81). Puis : 26. Toni Cecchinato
(S) 183,8 p. ; 29. Peter Wenger (S)
177,1 p.

Trophée du Ski d'or (classement in-
ternations) : 1. Suède, 124 p. ; 2 Nor-
vège, 121 p. ; 3 .Finlande, 93 p. ; 9. Suis-
se, 32,5 p. ; 10. Pologne, 9 p.

Le vainqueur du combiné nordique,
l 'Allemand Gunther Flauger.

Les courses du Lauberhorn
(Suite de la page 17)

Il a droit à des félicitations pour
sa performance. Daniel Gerber,
peut-être victime de ses nerfs , chuta
au passage du chemin (haut de la
piste) courageusement il repartit
avec un minimum de temps perdu...
pour voir à l'avant-dernière porte
sa fixation de sûreté « rendre l'â-
me », loin de se décourager Danie l
f in i t , très applaudit , son parcours
sur un seul ski ! Bravo à ce sportif
tenace.

Tactique française
Fort de sa victoire dans la des-

cente, Guy Périllat prit le minimum
de risques dans la seconde man-
che (il avait réalisé le quatrième
temps de la première et avait ainsi
le combiné dans sa poche) af in  d'as-
surer sa victoire. Par contre Bozon
mit « le paquet » dans les deux
manches afin de compléter le tri-
omphe français dans ces courses.
Il y  parvint finalement en se clas-
sant troisième du slalom et du com-
biné.

La révélation de cette
épreuve

On reste pantois devant la per -
formance réalisée par Martin Bur-
ger, cet Autrichien de 19 ans. Il
se classe finalement quatrième du
slalom... avec des places de départ
qui devaient le reléguer immanqua-
blement parmi les derniers. Qu'il
soit parvenu, en partant 33e dans
la première et 43e dans la seconde
manche, à son classement tient
véritablement du prodige. Les Au-
trichiens tiennent en ce jeune cou-
reur un des plus sûrs espoirs du
slalom.

Et les autres nations ?
Pas plus chanceux que lors de

la descente, l'Italie et l'Allemagne
n'ont pas pu empêcher les succès
français et autrichiens. A la déchar-
ge des Italiens, relevons toutefois
les places de huitième, neuvième et
dixième qu'ils ont obtenues dans
le slalom.

Classement final du slalom
et du combïiir ' ' "

Classement final du slalom : 1. Pepi
Stiegler (Aut) 120"7 (56"7 et 64") ; 2.
Adolf Mathis (S) 120"9 (57"5 et 63"4 ;
3. Charles Bozon (Fr) 122"6 (57'7 et 64"
9) ; 4. Martin Burger (Aut) 122"8 (59"2

Le vainqueur du slalom , Pepi Stiegler
en plein effort.

et 63"6) ; 5. Hias Leitner (Aut) 123"
(59"8 et 63"2) ; 6. Guy Périllat (Fr)
124"2 (58"1 et 66"1) ; 7. Gottfried Schaf-
flinger (Aut) 127"! (60"6 et 66"5) ; 8.
Felice de Nicolo (It) 127"7 (61"2 et 66"
5) ; 9. Italo Pedroncelli (It) 128" (61"5
et 66"5) ; 10. Bruno Alberti (It) 129"
(62"2 et 66"8) ; 11. Karl Schranz (Aut )
129"3 ; 12. Gerhard Nenning (Aut) 129"
4 ; 13. Helmuth Gartner (It) 129"9 ; 14.
Martino FUI (It) 131"6 ; 15. Georg GrU-
nenfelder (S) 132" ; 16. Bartels (Al)
132"4 ; 17. Werner Schmid (S) 132"7 ;
18. F. Brupbacher (S) 133"6 ; 19. W.
Forrer (S) 134"2 ; 20. Wagnerberger
(Al) 134"5.

CLASSEMENT DU COMBINE : 1.
Guy Périllat (Fr) 1,75 p. ; 2. Stiegler
(Aut) 3,99 p. ; 3. Bozon (Fr) 4,13 p. ; 4.
Leitner (Aut) 4,38 p. ; 5. Nenning (Aut)
6.67 p. ; 6. Alberti (It) 6,68 p. ; 7. Schranz
(Aut) 6,77 p. ; 8. Burger (Aut) 7,72 p. ;
9. Pedroncelli (It) 8,90 p. ; 10. Wagner-
berger (Al) 9,93 p. ; 11. Forrer (S)
10,69 p. ; 12. Mathis (S) 11,52 p.

Les championnats «alpins»
du Giron- Jurassien à Buttes

Afin de donner à ces courses l'am-
pleur qu 'elles méritent nous y revien-
drons demain , certains résultats ne
nous étant pas parvenus.

Ces courses ont été endeuillées par
l'accident mortel survenu au Zurichois
Hanspeter Bertschin [notre photo) au
cours des entraînements.

Le titre aux Bâlois
Zoller-Thurnherr

Sur la piste olympique de St-Moritz,
le championnat suisse international de
bob à deux a donné le classement sui-
vant : 1. Zoller-Thurnherr (Bâle) 2' 48"
44'; 2. Hecht-Seidanenkranz (Al) 2' 49"
28 ; 3. Kitt-Riederknecht (Bâle) 2" 51"
98 ; 4. Righini-Merlo (It) 2' 53"93 ; 5.
Sengelau-Breyer (Al) 2' 54" ; 6. Kiesel-
Graf (St-Moritz) 2' 56"24 : 7. Lord Suf-
folk-Braser (G-B) 3' 01"22 ; puis : 11.
J. Favre-G. Favre (Genève) 3' 09"72 :
12. Nass-Pidoux (Genève) 3' 18"76.

L'épreuve de bob à quatre aura lieu
Jeudi.

Les championnats
suisses de bob à deux

Grand Prix international de Morzine,
descente, messieurs : 1. Léo Lacroix
(Fr ) l'46"6 ; 2. Adrien Duvillard (Fr)
l'49"5 ; 3. Pierre Stamos (Fr ) et Yves
Bienvenu (Fr ) l'51"2 ; 5. Michel Arpin
(Fr) l'52" : 7. Torrent (S) l'53"2. - Da-
mes : 1. Marguerite Leduc (Fr) 2'09"7 ;
2. Marielle Goitschel (Fr) 2'11"9 ; 3.
Janine Monterraln (Fr) 2'13"6.

Slalom spécial (deux manches de 50
et 57 portes) :

Messieurs : 1. Jean-Claude Killy (Fr)
92"2 (46"6 et 45"6) ; 2. Léo Lacroix
Gacon (Fr) 93" ; 5. Georges Schneider
(S) 94"4. — Dames : 1. Marielle Goits-
chel (Fr) 104"2 (53"8 et 50"4) ; 2. E.
Traulp (Aut) 112"7 ; 3. Marguerite Le-
(Fr) et E. Salch (Aut) 92"5 ; 4. Albert
duc (Fr) 120"9 ; 4. J. Gissing (S) 172"8.

Georges Schneider
cinquième au Grand

Prix de Morzine

C CYCLO-CROSS J

Brillante victoire
suisse en France

Le champion du monde Wolfsholl a
été battu sur accident au cyclo-cross
international de Maze (Maine-et-Loire).
Il a été précédé sur la ligne d'arrivée
par le Suisse Hungerbuhler qui a pro-
fité de la chute du champion du monde,
alors que ce dernier avait près d'une
minute d'avance. L'Allemand n'a pu
rattraper son retard et a terminé à 40".

Voici le classement : 1. Hungerbuhler
(S) les 23 km. en 1 h. 11' 30" ; 2. Wolf».
hohl (AI) à 40" ; 3. Aubry (Fr) à 85" ;
4. Durand (Fr) à 1' 35" ; 5. Gandolfof
(Fr) à 3' 20".

Ç ATHLÉTISME 
^

Chronique des bonnes
perf ormances

L'étudiant Al Washington a cou-
vert les 60 yards en 6" au cours
d'un meeting « indoor », à Mount
Pleasant. Il a égalé ainsi la meil-
leure performance mondiale pour
cette spécialité, pour laquelle 11
n 'existe pas de record du monde
officiel. Les six secondes furent réa-
lisées pour la première fois en 1956
par l'Américain Jim Golllday.

Le champion olympique Murray
Hallberg a amélioré de 12 secondes,
à Portland (Orégon) , le record du
monde des deux milles en salle. Le
Néo-Zélandais a couvert la dis-
tance en 8'34"3. Le record précédent
de 8'46" avait été établi l'an dernier
par l'Américain Al Lawrence de
l'Université de Houston.
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Pour messieurs Pour enfants
Pantoufles depuis Fr. 3.80 Pantoufles depuis Fr. 3.80
Molières depuis Fr. 12.80 Molières depuis Fr. 5.80
Après-ski depuis Fr. 19.80 Après-ski depuis Fr. 9.80
Chaussures de ski depuis Fr. 39.80 Chaussures de ski depuis Fr. 17.80
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Pour dames
•

Pantoufles basses depuis Fr. 3.80
Pantoufles montantes depuis Fr. 5.80
Chaussures à talons depuis Fr. 5.80
Après-ski depuis Fr. 9.80
Chaussures de ski depuis Fr. 29.80
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Grande vente de SOLDES

A L'ENFANT PRODIGUE
m.
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I RABAIS 30 à 60% I

PARDESSUS — COMPLETS — VESTONS
A partir de Fr. 68.- Fr. 98.- Fr. 48.-

COMPLETS garçons les 3 pièces Fr. 48.- 58.- 68.-
PANTALONS SKI pour hommes Fr. 12.- 18.- 23.-

i PANTALONS SKI pour fillettes Fr. 7.- 9.- 12.-
PANTALONS SKI pour dames Fr. 23.- 29.-
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LOTS INTÉRESSANTS
comprenan t

¦

les invendus de nos collections
Automne-Hiver

et un important stock de
lainages pour dames et enfants
dans nos qualités habituelles f

¦ • » .  -•. »<
' ¦
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Vente officiellement autorisée du 16 janvier au 4 février 1961
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NOS PAIRES ISOLÉES ET NOS FINS DE SÉRIES

sont des occasions uniques. Exemples :

Après-ski pour messieurs 22.80 24.80 25.80
29.80

Après-ski pour dames 7.80 9.80
12.80 15.80 19.80
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Après-ski pour enfants 7.80
9.80 12.80 15.80

Chaussures de ski 22.80 29.80 34.80

Molières pour messieurs 24.80 25.80 29.80

Trotteurs pour dames 12.80 15.80

Caoutchoucs pour messieurs No 41 et 42 2.-

... Profitez !
Coopératives Réunies

CHAUSSURES
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 9 Le Locle, Cendrillon
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Plusieurs milliers cPentreprisessuîsses utilisent la machine à aff ranchirHASLER
pour bénéficier, outre des avantages de l'affranchissement à la machine, de
la possibilité d'apposer sur chaque enveloppe une réclame pour leur produit
et leur maison. Plus de 250 millions de clichés-réclame sont apposés chaque
année, en Suisse seulement, par des machines HASLERI Cette possibilité seule

„ « a incline déjà une entreprisa
'
^^XiJBg-^yij-iygwyfiv moderne à se procurer une
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Importante Usine Métallurgique de Genève cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un adjoint
au chef des achats
Age : 30 à 40 ans. 

^

Nous recherchons une personnalité énergique et orga-
nisatrice.
Connaissance des langues : français, allemand et
anglais exigés.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre AS 7966 G., Annonces
Suisses S. A., Genève.
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PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 8000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tel (0211 23 92 57.

CFF ;;̂ k Gares de
/Bkk LA CHAUX-DE-FONDS
£«B LE LOCLE-VILLE

-4|a*B55> ET SAINT-IMIER

Samedi et dimanche 4-5 lévrier

SCALA DE
MILAN

Au programme :

La Forza del Destino
(La Force du Destin)

de VERDI
Prix Fr. 111.—, comprenant : le voyage

Ire classe, les transferts, le loge-
ment, tous les repas.

PI» - à la Scala :
Ire parterre env. Pr. 43.—
"-"• parterre env. Fr. 32.—

N. ibre de places limité
Délai d'inscription 21 janvier

A VENDRE

Bahuts
anciens
3 belles pièces sont expo-
sées Collège 23. — R. Kai-
ser, tél. (039) 3 15 62.

poseur et
emboîteur

Nous demandons per-
sonne habile pour entrée
mmédiate ou à conve-
nir. — S'adresser à Fa-
brique Schild, Parc 137,
2e étage.

Divan-
couch

A vendre superbe divan
sommier métallique, tête
réglable, matelas à res-
sorts avec entourage de
divan , coffre pour literie
en bois très clair. Superbe
occasion. — S'adresser rue
du Progrès 13 a, C. Gen-
til..

Pourquoi faire des fautes
d'orthographe ?

alors qu 'il est si facile d'y remédier chez soi en
s'inscrlvant à l'un de nos cours par correspon-
dance si avantageux et si efficaces ? Notre mé-
thode claire et vivante a été éprouvée par des
milliers d'élèves en Suisse et à l'étranger, qui
ont appécié notre service de correction soigné
et rapide. Demandez auj ourd'hui la brochure
« L'Orthographe facile » contre 3 timbres de
20 ct. qui vous sera envoyée sous pli fermé et
discret par

l'Institut Pratique d'Orthographe, service Imp. 9,
av. de Morges 10, Lausanne.
BON GRATUIT — Imp. 9 — Veuillez m'envoyer
sans engagement votre brochure pour enfants»
pour adultes* ('biffer ce qui ne convient pas).
NOM :
Adresse :

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Nous cherchons

1 mécanicien
outilleur

de première force, spécialisé dans la
fabrication de moules et d'étampes de
précision, capable de prendre la respon-
sabilité d'un petit département de fabri-
cation.
Situation d'avenir avec travail très in-
téressant. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à

VOUMABD MACHINES Co. S. A.
HAUTERIVE — Neuchâtel

V 1 J

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
sur le plexi sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant. Eventuellement
demi-journées.

S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

LA TERRE EN ROND M L̂
En 80 minutes vous vivrez l'aventure /3tï*f î̂ C\^2palpitante d'un voyage de 100000 km >Ĥ O^C%^lautour du monde au volant d'une IW". '̂ ^ f̂e^C^Jĵ 'j

Un film extraordinaire en couleurs _je~^^̂^̂^ LjÀÊ̂HImW
présenté par l'auteur: Ĵ 7l:^̂ Si^̂ Ê//i ^̂ ^̂ ^̂ wJacques Séguéla. u l^k *^r?̂a Ê̂mÊÊfK^^\

ICI 
N É M A l  LE MARDI 17 JANVIER 1961, à 18 h.

CORSO | (Enfants non admis)

BUFFET CFF - LE LOCLE

Sommelière
cherche tout de suite ou époque à convenir
S'y présenter ou téléphoner <039) 530 38.
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La plus belle affiche de soldes vous est offerte
par la maison de l'homme chic

ALFRED MERLACH ST-IMIER
du 16 janvier au 15 février 1961

En prévision d'importants changements dans la maison, nous liquidons à vils prix, d'énormes quantités de
marchandises de qualité. NOS RABAIS atteignent le 90 5ô et la moyenne de réduction des prix dépasse le 40 ?ô.

Une liquidation partielle dont on parlera pendant longtemps
Voici les prix de liquidation des articles principaux :

Manteaux d'hiver Manteaux d'hiver Vestes de ski Vestes de ski Complets ville
hommes dames dames . . hommes hommes j

toutes grandeurs ; toutes grandeurs toutes grandeurs toutes grandeurs • toutes grandeurs
Série I Fr. 35.- Série I Fr. 35.- Série I Fr. 25.- Série I Fr. 35.- Série I Fr. 68.-
Série II Fr. 45.- Série II Fr. 45.- Série II Fr. 35.- Série II Fr. 45.- Série II Fr. 108.-

S Sorie lll Fr. 78- Série lll Fr. 65- Série lll Fr. 45.- Série lll Fr. 55.- Série lll Fr. 148.-
. Série IV Fr. 98- Série IV Fr. 75.- Série IV Fr. 65.- Série IV ' Fr. 65- Série IV Fr. 48.-

Série V Fr. 95.- Série V Fr. 88.-

Pantalons longs Chemises sport et ville Chemises sport et ville Pantalons fuseaux Pantalons longs
nomm6S,- enfants hommes enfants filles et garçons

•i toutes grandeurs c ..- . c, o on
I Qô r;p i Fr 95 Gr. 28-30, série I Fr. 5.90 Série l Fr. 9.80 Série F r. 9.80 Série l Fr. 18.80

Série I F ' 35 Gr- 31-33, série II Fr. 6.90 Série II Fr. 14.80 Série Fr. 19.80 Série „ Fr, 22.80 jj
Fr' 45- Gr. 34-36, série lll Fr. 7.90 Série lll F r. 19.80 2?r!e £r. 24.80 Série lll Fr. 27.80bene '" hr- 4D- Série V Fr. 32.80 Série IV Fr. 32.80

Série V Fr. 36.80
.. Série VI Fr. 42.80

Pantalons longs Pyjamas Pantalons fuseaux Pantalons fuseaux Vestes de ski
, 

dames 
. hommes

, hommes dames enfants
toutes grandeurs toutes grandeurs

Série I Fr. 12.80 Série I Fr. 14.80 Série ' Fr- 3j_-- Série I Fr. 19.- Série I Fr. 9.80
Série II Fr. 19.80 Série II Fr 24 80 Série II Fr. 45.- Série II Fr. 39.- Série II Fr. 29.80
Série lll Fr. 29.80 Série lll Fr.' 34.80 Série lll . r Fr. 55.- Série lll ' Fr. 49.- Série III lu Ï&'B

l Sérfie IV Fr. 39.80 Série IV ...' Fr. 75.- Série IV Fr. 59.- Série IV Fr. 39.80
- ¦ . . ' - . : , : , ;  . , - . _ :, . -•• ¦.. «_*«* . . .:. '.:,.-:. .. si 9i/p '1 ."̂ yéft aflo tra itms iVz au.it '¦¦¦'¦ - " '¦ - Série V Fr. 44.80
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{ Vestons fantaisie Vestes d'enfants *» Compleferd'enfants Manteaux d'hiver
i i i enfants Représentant

S toutes grandeurs toutes grandeurs toutes grandeurs « .
toutes grandeurs - ,_ . . (-L„„„ J„ C„„J.

Série l Fr. 35.- Série l Fr. 15.- Série l Fr. 25.- Série l Fr 25- 
pour La Chaux-de-Fonds :

Série II Fr. 55.- Série II Fr. 25.- Série II Fr. 35.- Série II Fr. 35.- JEAN MEIER- Série lll Fr. 65.- Série lll Fr. 35.- Série lll Fr. 55.- Série lll Fr 45-
Série IV Fr. 25.- Série IV Fr. 45.- Série IV Fr. 75.- Série IV Fr! 55.- Numa-Droz 202 Tél. 2 7218¦' ' ' „„. . y .
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Que fait la Loterie Romande ?
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FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER & Cie
SAINT-IMIER

c h e r c h e , pour son atelier de mécanique :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs

- • ¦

aides-mécaniciens
Pour ses ateliers de fabrication :

ouvriers et ouvrières,

Prière d'adresser les offres de service ou de se présenter
qu Service du personnel.

i

MARIAGE
Charmante Jeune femme
(1 m. 67) , soignée, présen-
tant bien, gaie, instruite,
désire amitié avec Mon-
sieur éduqué et compré-
hensif entre 45 et 55 ans.
Discrétion absolue assu-
rée. Il sera répondu à
toute lettre signée ac-
compagnée d'une photo-
graphie.
Faire offre sous chiffre
X. B. 882 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

Emboiteur - Poseur de cadrans
et

Employée de fabrication
connaissant parfaitement les boites et les
cadrans, ainsi que la dactylographie.

Faire offres écrites à
NOBELLUX WATCH Co.
114, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
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CHIEN-ROUGE
Malgré la valeur de « Chlen-Rou-

ge> , surnom d'un policier fameux,
la grande route de Dieppe à Paris
restait, vers l'année 1800, infestée
des pires brigands.

— Ouvrez l'oeil ! Et le bon ! Vous
voici responsables de trois précieux
sacs d'or et de nombreuses dépêches
à destination de Paris ! Vous êtes
donc porteurs de plus de 100.000 fr.!

— Bigre ! Si la bande à « Claque-
Sec > arrive à nous tomber dessus!...

— Bah ! On s'en tirera ! Comme
on s'en est toujours tiré ! Pas vrai ?

La scène se passait au deuxième
des relais semés méthodiquement de
Dieppe jusqu'à Paris. Le chef avait
tenu à donner aux deux conducteurs
de la malle-poste sur le point de
repartir, force instructions nouvel-
les et recommandations.

— Venez voir, chef, où Je vais
dissimuler ces trois précieux magots!
chuchota d'un air mystérieux le
premier conducteur.

— Où donc ? Du moment qu'ils
sont en sûreté !...

— Là ! Regardez sous cette grosse
planche du siège avant !

— Excellente idée ! De cette façon,
vous serez constamment assis sur
ces trésors !

— « Claque-Sec » pourra fouiller-
la voiture si ça lui plaît ! Ce sera
touj ours en pure perte ! Pour lui,
évidemment !

— Tiens ! s'écria soudain le chef
du relais en voyant accouri r des
gens. Des retardataires ! Evidem-
ment ! Le contraire m'aurait d'ail-
leurs étonné !

* • •
Mais il coupa nettement le cours

de ses réfl exions parce qu 'il venait
de reconnaître le maire qui. de loin ,
demandait , par signes, qu'on l'at-
tendit.

— Vous avez de la chance. M. le
maire ! Une minute plus tard et...

— Il était trop tard , n'est-ce pas ?
Partie la diligence !

— Une prochaine fois. M. le maire
ferait bien de me orévenir ! Nous
l'attendrions bien volontiers !

— Je profiterai de votre conseil,
le cas échéant !

— M. le maire veut sans doute se
rendra à Paris ?

— Non ! C'est plutôt ma nièce que
voici !

— Toute seule ! Oh ! Mon devoir
est de la prévenir que la grande
route de Dieppe est encore, malheu-
reusement, pour le moment, l'une
des moins sûres de toute la France !

— J'ai déj à pris soin de l'en
avertir moi-même, ponctua le maire,
mais elle est têtue comme une mule!
Elle veut nartir , coûte nue coûte !
H est vrai oue ma nièce est une
gaillarde de fille oui n'a jamais eu
peur de rien ni de personne !

— C'est exact ! affirma la nièce.
Pourmini aura's-le peur ! Et- de
quoi ? Et de oui ? Des brlèw'nds dont
tout le monde parle ? Mai s ce sont
justement ces gens-là oui m'atti-
rent ! Il y a longtemps nue J'ai une
envie folle de voir enfin de tout
près la frimousse caractéristique de
cet insaisissable « Claoue-Sec » !

Comme bien l'on pense, les deux
conducteurs de la malle-noste res-
taient abasourdis en entendant pa-
reils nropos.

— En voilà une cinglée ! chuchota
l'un d*»s hommes.

— Bah ! lui rénondlt l'autre en
haussant les énaules. Anrès tout,
une demoiselle à bord ca neuf, nous
être utile ! Paraît même que ça
porte bonheur !

A ce moment, le mair P et sa nièce
s'embrassèrent si affectueusement
qu 'on aurait nu jurer mi 'lls n'al-
laient nlus j amais se revoir. >

— Comme j e vais trembler, mon
enfant !

— Mais non , mon oncle ! Mais
non ! Cette aventure va tellement
être amusante-!

— Dépêchons ! Dépêchons ! ré-
péta timidement le chef du relais
qui avait hâte de voir finir ces effu-
sions. Il put enfin donner le signal
du départ et, quelques secondes plus
tard , le lourd attelage démarra,
bruyamment, prit une certaine vi-
tesse, en soulevant , derrière lui. un
nuage de plus en plus épais de
poussière grisâtre. Immobiles tous
les deux , le maire et le chef du relais
attendirent, avant de se rendre à
l'auberge, que la malle-poste ait
complètement disparu , happée, dans
le lointain , par un brusque tournant
de la route.

— Heureusement ! dit alors le
maire. Les chevaux sont très fou-
gueux ! Les conducteurs me parais-
sent bons ! Le prochain relais sera
donc rapidement atteint !

— Cela dépendra de «Claque-Sec»!
crut bon de lui répondre le chef. Je
vous offre une chopine, M. le maire?

• • *
Pendant ce temps, la malle-poste

continuait à rouler à fond de train.
Le fouet claquait sec sur la croupe
des chevaux. Tout marchait à sou-
hait. Les appréhensions du chef de
relais allaient-elles s'avérer vaines?

— Crève quand même pas les
bêtes ! conseilla le premier conduc-

par Claude BAREGES

teur. Tu vois bien que la route est
sûre !

— Sûre ? Reste à voir ! répondit
son compagnon. Attendons ! Moi,
j 'aimerais quand même mieux avoir
avec nous « Chien-Rouge » que cette
péronnelle de Paris qui veut se don-
ner des airs de tonnerre de Dieu le
Père !

— Tais-toi donc, sacrebleu ! Si
elle nous entendait !...

• • *
Soudain l'allure des chevaux ra-

lentit, ^u bout de la route, toute
droite à cet endroit, venait de surgir
un inquiétant nuage de poussière.
La voyageuse se pencha à la por-
tière, pour mieux se rendre compte
de ce qui arrivait.

— T'as vu ? demanda le conduc-
teur à son voisin. Si c'était « Claque-
Sec » et sa bande !

— Chic, alors ! s'écria la nièce du
maire. On pourra se vanter d'avoir
eu de la . chance.

— Cachez-vous immédiatement au
fond de la voiture ! lui ordonna
l'autre conducteur. Car les balles de
« Claque-Sec » ne pardonnent pas !
Quand elles siffleront, il sera trop
tard !

Les deux hommes dégringolèrent
rapidement de leur siège.

— Mettons-nous à l'abri derrière
les chevaux !

— T'as raison ! Au diable les sacs
d'or des Parisiens ! Notre peau
avant tout !

Us brandissaient chacun une lon-
gue carabine, arme qui devait ac-
compagner les messageries depuis
que les routes étaient devenues aussi
dangereuses. Or, au lieu de se pro-
téger, l'audacieuse voyageuse ouvrit
calmement la portière et alla se

camper fièrement au milieu du
chemin.

— Vous n'êtes pas devenue folle ?
lui cria-t-on. Rentrez vite !

— Laisse-la ! Tant pis pour elle
s'il lui en cuit !

Au même moment, la jeune femme
éclata de rire.

— Ha ! ha ! Paire de pleutres !
lança-t-elle dédaigneusement à l'a-
dresse des conducteurs. Ce n'est
qu'une fausse alerte ! Vous n'avez
donc pas vu que c'est la diligence
de Paris ?

— Ah ? Ben alors ! J'aimé tout de
même mieux ça !

— Mais ce n'est pas possible, Ma-
demoiselle ! Nous aurions dû la
croiser depuis longtemps ! Moi, ça
me paraît louche, en tout cas !

— Vous en avez du sacré retard !
— H a  fallu remplacer une roue !
— Vous n'avez donc pas été in-

quiétés en route ?
— Non ! Vous pouvez circuler

librement !
— Alors, tant mieux ! Bon voyage!
— Paraît que « Chien-Rouge » a

capturé toute la bande de « Claque-
Sec » !

— Chiche ! s'exclama la nièce, de
mauvaise humeur. Et elle alla se
renfrogner dans un coin de la voi-
ture.

Rassurée, la messagerie de Dieppe
repartit dare dare vers Paris.

— Va falloir rattraper tout le
temps perdu !

— On y arrivera ! En attendant, à
la santé de « Claque-Sec » ! s'écria
l'autre conducteur. Je ne suis pas
fâché d'en être quitte pour de bon !

• • •
Faisant sauter le bouchon de sa

gourde, il but à même le goulot,
comme s'il avait eu une fièvre de
malade. Et la malle-poste roula,
roula, sur la route poussiéreuse.
Elle ne rencontra plus âme qui vive.
Mais, soudain, à peine une lieue plus
loin : •

— Tiens ! Une rentrée de foin à
pareille saison ? C'est pas normal !
Et quelle charretée ! Regarde-moi
ça !

— T'en fais pas ! Je vais lancer
les chevaux à fond de train ! On
passera comme un courant d'air !
Hue ! En avant!... Hue... hue !...

Fouettés, les chevaux s'élancèrent
au galop mais, comme ils allaient
arriver à hauteur de l'autre véhi-
cule, le chargement de foin bascula
si rapidement qu'il s'abattit devant
eux et les fit se cabrer comme des
poneys de cirque.

— Catastrophe !
— Au secours ! au sec...

tiiiii iiiiBiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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| L'histoire que tout le monde §
ne raconte pas...

1 Un boucher entre furieux chez un |s huissier. j
1 — Voyons ! si un chien vole un j§
9 morceau de viande dans ma bou- B
I tique, est-ce que le propriétaire de 1
§ l'animal est responsable et doit 1
jj payer ?
1 — Sans aucun doute, dit l'huis- jj
1 sier. 1
B — Eh ! bien, déclare le boucher, ï
B votre chien vient de me prendre un i
I gigot de 3000 francs,
g — Parfait ! Parfait ! répond 1
1 l'huissier, avec un large sourire, g
g vous ne me devez plus, dans ces g
| conditions que 500 francs pour ma 1
g consultation...
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La malle-poste avait dévié en
travers du fossé. Les deux conduc-
teurs avaient été projetés sur le
remblai.

— Les maladroits! s'écria la voya-
geuse qui, saine et sauve, était par-
venue à ouvrir la portière et sortait
précipitamment de la voiture.
Mais... que se passe-t-11 ?

Brusquement, des coups de feu
avaient éclaté et les deux chevaux
de tête s'affalaient , raides morts.

— Aux armes ! C'est un guet-
apens ! s'écria l'un des conducteurs.

— Ma carabine ! Oh ! si je l'avais!
se lamenta l'autre qui voulut re-
grimper sur le siège, mais il fut
arrêté dans son élan par un ordre
bref qui lui fut donné.

— Haut les mains !...
Trois hommes surgirent, à cheval,

mouchoir noué derrière la tête, large
chapeau de feutre enfoncé sur les
yeux.

La nièce demeura prudemment à
l'écart.

—« Claque-Sec » ! s'écrièrent en
même temps les conducteurs. On est
fichu !

— « Claque-Sec » ! applaudit pres-
que la nièce du maire. Enfin, je vais
pouvoir le voir de tout près !

Elle voulut s'élancer, les bras ou-
verts, vers celui qu 'elle croyait être
le chef , mais celui-ci la rej eta mé-
chamment de côté.

— Toi, ma perruche ! lui cria
« Claque-Sec », on ne te veut pas de
mal ! Mais, gare-toi là, sinon...

— Oh ! fit simplement la voya-
geuse et, s'évanoulssant, elle s'étala
sur le bord de la route.

— En voilà encore une qui n'a pas
le coeur bien accroché ! ricana
« Claque-Sec ».

Puis, il donna ses ordres.
— Toi, Le Tordu , tiens ces deux

gaillards-là à l'œil pendant que
« Croque-Dur » et moi, nous allons
déshabiller leur carosse !

— Chefc voici leurs carabines !
— Donne ! Bon !... Au large, ces

f lingots d'enfant de chœur ! Et de
un ! ... Et de deux !

Lancées à toute volée, les cara-
bines allèrent échouer loin dans le
champ voisin. Comme s'il eût été
mis au courant de la cachette,
« Claque-Sec » souleva alors, sans
hésiter, le siège avant de la malle-
poste.

— Ah ! ah ! jubila-t-il en décou-
vrant les trois sacs d'or. Ce n'était
pas plus complique que cela ! Trois
sacs ! Ainsi il y en aura un pour
chacun ! On dirait qu'ils l'ont fait
exprès 1

Le gredin ! marmotta un des
conducteurs. Il a vu où nous les
cachions 1

— Tu le prenais donc pour un.
novice ? ricana Le Tordu.

« Claque-Sec », s'emparant aussi
des dépèches, prit plaisir à les épar-
piller autour de lui.

Comme c'est amusant ! Voici que
Je les sème à tous les vents I.»

— Chef ! lui cria Le Tordu. Ne
perdons pas de temps ! « Chien-
Rouge » peut surgir d'un moment-à
l'autre.

T'as raison ! Venez ici tous les
deux ! Aujourd'hui , parts égales 1
C'était convenu ! Tenez ! Fixez cha-
cun votre sac au troussequin de
votre selle !

— Merci, chef !
— Et maintenant, déguerpissons 1
— Au plaisir de vous revoir une

prochaine fois !
— Compliments à « Chien-Rouge »

si vous le rencontrez !
— Nos hommages, Mademoiselle !
Désarmés, impuissants, la rage au

cœur, les deux conducteurs regar-
daient, immobiles, s'éloigner « Cla-
que-Sec » du théâtre de son exploit.

— « Chien-Rouge » ! dit l'un. SI
nous l'avions eu avec nous au lieu
de ce jupon de quatre sous !

— Hé ! regarde-la ! répliqua l'au-
tre en désignant la nièce du maire.
On dirait qu'elle a des fourmis dans
les jambes !

— Bonté divine ! Elle va tirer !
Elle... » • •

Après avoir roulé rapidement sur
elle-même, la nièce du maire s'était
Immobilisée, bras en avant , 'coudes
au sol.

— Elle vise ! Elle...
— Et d'un ! s'écria la nièce en

désarçonnant, d'une balle, l'un des
complices de « Claque-Sec ». Et de
deux ! ajouta-t- elle aussitôt. Quant
au chef...

— Attention ! hurla un conduc-
teur. Il fait demi-tour ! H vous a
repérée !

Virevoltant brusquement, « Cla-
que-Sec » fonçait à cheval vers son
adversaire.

— Que je t'écrase, vipère ! hurla-
t-il.

Un troisième coup de feu partit.
Atteint à la tête, le cheval brisa sa
course et s'écroula comme une
masse, entraînant dans sa chute le
terrible « Claque-Sec » qui n'avait
pas eu le temps de se servir de son
arme.

— Sautez-lui vite dessus ! ordonna
la nièce aux conducteurs qui obéi-
rent sans hésiter. Moi. Je tiens mon
homme en respect !

— Cette fois, t'es pris comme un
rat, « Claque-Sec » !

— C'est ce qu'on va voir !
— Bouge pas ou tu es mort ! lui

cria la nièce qui accourait, revolver
à la main.

« Claque-Sec » se vit bientôt ficelé
comme un saucisson.

— Tout à l'heure, lui dit alors la
vovaeeuse. tu voulais me faire des
compliments ! C'est le moment !
Vas-y donc. ! T'as la parole !

— C'était nas à toi ! ricana « Cla-
nue-Sec ». Tu te prendrais donc pour
'e « Chien-Rouge » ?  Toi ? Ha ! ha !
ha !...

Là-dessus, la voyageuse enleva
ranidement son chapeau , sa perru-
que, son manteau.

— Regarde ! De tous tes yeux,
« Clam'p-Sec » !

— Enfer ! « Chien-Rouge»! Est-
ce possible! Je n'y ai vu que du feu!

— Que des... Jupons de quatre
sous ! veux-tu dire !

— Hourra ! s'écrièrent les deux
conducteurs . En voilà une bien bon-
ne !

— A malin, malin et demi, « Cla-
oue-Sec» ! ricana à son tour «Chlen-
Rouge».

—Eh bien ! Faut que j e t'admire ,
« Chien-Rouge » rénondit calmement
« Claque-Sec ». Car j e n'avais pas
prévu cela !

Aubonne a fa i t  peau neuue : uoici une photo aérienne de Ja plage, place de /eu , etc. (maquette)



CHAUXOIS: ATTENTION

> TUA RES AGITUR <
(to n intérêt est en j eux)

\ VOIS CE QUI SUIT i

NOUS T'OFFRONS
s-s. POUR UN PRIX >"N

V INCROYABLEMENT BAS J

J LE TAPIS DE *\
^l TES RÊVES j

Par exemp le:
Tapis laine, dessins Orient t

Dimensions 240/340 cm. env. à Fr. 490,- Soldés à Fr. 290.-
Dimensions 220/320 cm. env. à Fr. 345.- Soldés à Fr. 240.-

Dimensions 190/290 cm. env. à Fr. 248.- Soldés à Fr. 190. -

Dimensions 190/290 cm. env. à Fr. 219.- Soldés à Fr. 170. -

Dimensions 190/285 cm. env. à Fr. 195.- Soldés à Fr. 140. -

... -¦ ¦-  »É& le,

>

t ÏT~\ ^̂ mmXiI ' '- i f  '-' V I  *£
Tapis bouclés de qualité : .,• <.

v _ ¦

Dimensions 200/300 cm. env. à Fr. 154.- Soldés à Fr. 100. -

Dimensions 190/290 cm. env. à Fr. 115.- Soldés à Fr. 85.-

Dimensions 190/285 cm. env. à Fr. 108.- Soldés à Fr. 78.-

 ̂
Tours de lits en laine : 

^

Dimensions normales à Fr. 248.- Soldés à Fr. 178. -

Dimensions normales à Fr. 228.- Soldés à Fr. 168.-
Dimensions normales à Fr. 178.- Soldés à Fr. 135.-

Autorisés par la Préfecture du 16 janvier au 3 février> <
enfin voilà les ^J VĴ  !¦ Mmw EL ̂ U 

3Xce Ptionnels

que vous trouverez chez

MEUBLES
Jaquet-Droz 29 ^1*11 1111 111111 laquet-Droz 29... ...33 GEM8NIAI1I UL 27,33

l / / / / ^ f̂ à̂m̂ A ^SA ^mT

r 5OLDES — SOLDESS - SOLDE5 S

^ Ê̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\\r

MF *m\W ^m\W '

Â m̂T VENTE DE

f SO LDE S
li dans nos deux magasins
li
____> ]__________,

______ _̂______k

Il DES PRIX SENSATIONNELS...
A DES MODÈLES RAVISSANTS...
-HHS-B____!¦ ___

L f \;» j SH '- in

<
*

Des soldes dont on parlera

r
Laine-Mercerie R. PO F F ET

Bois-Noir 39 - Immeuble Cortina

liquide tous les articles en coton et
jersey pour enfants

Tailles d'une année à 8 ans

PULLOVERS - GILETS - BLASERS - JUPES

PANTALONS DE SKIS - PANTALONS LONGS et COURTS - MARINIÈRES, etc.

RABAIS DE 20%
sur tous les articles

PROFITEZ ! I ! PROFITEZ ! ! !

Liquidation partielle autorisée par la Préfecture §J '
Une annonce dans «L'Impartial » Rendement assuré



= N O S  S O L D ES
' 8SOMT VRAIMENT FORMIDABLES |

CHACUN EN PARLE DANS LA MÉTROPOLE I

Des lapis sacrifiés à des prix incroyables I
wÈ

. »_ QUELQUES EXEMPLES: H
¦— mm
V J3 Tapis moquette 220 x 320 150.— soldés pour 110^— M
m*f Tapis pure laine 200 x 300 250.— » » 190»— fS
= , Kg
 ̂

Tapis pure laine 170 x 240 160 — » » 115»— m
ta A* tm,m\ Si"> Tapis bouclés 200 x 300 155.— » » 1_U_U— il

,S2, Tapis laine 250 x 350 375.— » » 21 S*— Meo Hl

 ̂
Tours de lit pure laine 3 pièces 160.— » » 1*5»— g

oa Tours de lit pure laine 3 pièces 220.— » » ttO* M
¦fj Tapis 170 X 240 200 X 300 220 X 320 250 X 350 Meu H

Js Passages pour vestibule en 70 - 90 - 120 - 165 et 200 de large dep. 5.— le m y
g_ Jetées de divan depuis 25.— m

| LA SENSATION DES SOLDES I
•t| coupons SANDERSON et autres de marque rabais 50 /o m

Voyez nos 3 devantures VCItttZ ttf PfOlilCI fi
^^""H____^_____________________ • ¦ ______

^ SB

yy*̂ M mmWTmm UTm^*W ____^ _̂H ___WW_P 
=̂>. B

/ ÊS
D
PRIXTENVERSANTŜ \

f DES SOLDES du TONNERRE \
S toujours mieux »

v^L i..̂ . .̂̂ BBP^BI _H _̂__ ^_____ _̂_k. j ff

R̂ ĤJL ^̂ Ĥ HP̂  ̂ m\*mmm\mW ^

^̂ ¦̂  ̂ Officiellement autorisé» St-lmiGr fl____j^^
^  ̂k____K-x_. ^̂ kmmŴ ^

Club 44 
— >

Rentrée :
Jeudi 19 janvier

M. E. Choisy
Prés. S.A. Gde Dixence

« L ' aménagement hydro-électrique de
La Grande Dixence ».

Projections — Film

< /

SOLDES
d'articles de ménage à des

prix dérisoires
(autorisés par la Préfecture du 16.1 au 4.2.61)

DINERS Fr. 138.80, soldés à Fr. 112.80
• Fr. 190.-, soldés à Fr. 145.-

Fr. 195.-, soldés à Fr. 159.-

ARMOIRES DE CUISINE Fr. 200.-, soldées à Fr. 90.-
Fr. 250.-, soldées à Fr. 130.-

MEUBLES DE CORRIDOR Fr. 89.-, soldés à Fr. 69.-

ASPIRATEUR-BATTEUR Fr. 498.-, soldé à Fr. 250.-

Grils - Cruches - Cafetières - Moulins à café - Verres

Tasses - Assiettes - Services - Plats - Casseroles

Meubles de cuisine, etc.

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

Votre dessert pour mardi...

Choux à la crème 2 pour 0.55
MÈÛÊJjj tœÈÏÏËâ Chaque jour le bon pain frais de la COOPÉ

I!H5^3 Paifl bîS 
le kg. rond 0.55

¦V l̂ iJlBB le kg. long 0.60
HUÉS Pain de graham i* »vre 0.45

Bio-Pan 0.50
Encore meilleur marché, grâce à la ristourne



OUVRIÈRES
sont demandées tout de suite pour
petits travaux d'atelier. Semaine de
5 jours. Jours fériés payés. —

S'adresser Serre 91-93, au 1er étage.

Chambre
à coucher

A vendre superbe cham-
bre dernier modèle, peu
servie, couleur claire, très
bas prix. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

iismen
Virolages - centrages

sont à sortir. Séries ré-
gulières. — Tél. (039)
2 75 93, ou s'adresser au
bureau de L'Impartial.

760

l__rtf___HÉ__H_fl_H|n̂ n

RÉËr JH Sif ^̂ B
^M^^^BIK^^^H[̂ ^mnjM^^^ :. Irai
WÈÊÊ «SP̂ llF* '  ̂ - ' , * M

ï ffi ' W ¦¦•̂ ^̂ ¦̂ ^'-y ¦¦'^ ' ¦̂ .î ï^ft̂ w.̂ ^ISH ¦'¦ '¦' ' I
' JjtËjBëÉil-: ¦ ¦¦¦ ' ' ' '' ïfâÊsÊffi-'wF ^ Ŝï̂ ^M^-'̂ ^B -¦. ''-¦ 'i

^BaW . ' . isÉsSAm^^ 'J- - . •¦*',"i

SOTTD E S
dans les gaines, corsets, soutien-gorges

F O R T E  B A I S S E

AESCHLIMANN
Magasin sanitaire

Saint-Imier Tél. 41706
(Officiellement autorisés)

*?•?•?•?•?•?•?•?•?•?
______ V

^m^

Z Pas de bluff, CAI HCC ?AÛ A^^m̂t m\\V àW \m I AÈW mT  ̂ ^^^^B 
(autorisés par la Préfecture 

^

 ̂ de vrais wWki^iHw du u ̂ v. au 
3 p

 ̂
Quelques exemples : BOUCLÉS 200/300 

85 
sacrif iés 

68 

^M DE BONS TAPIS LAINE BOUCLÉ 200/300 98 sacrif i és 80 
^

 ̂ (Pas de camelote j ute ou coton) BOUCLÉ 200/300 250 sacrif iés 180 W

^P 120/180 105 tapis laine sacrif iés 70 TA PI Q "TV _TYD TtTlVTT  ̂ m̂)
A 170/240 195 tapis laine sacrif iés 140 1 Ai lO U UjVl__L_/lM 1 ™

 ̂
200/300 160 tapis laine sacrif ié 100 Descentes bergères sacrif iées 100 

^
 ̂

200/300 190 tapis laine sacrif ié 140 Beloutch 155/100 sacrif ié 200 |r
A 200/300 215 tapis laine sacrif ié 155 K'man Afschar 150/200 sacrif ié 360
™ 200/300 250 tapis laine sacrif ié 185 Hamadan 145/200 sacrif ié 390 Q

 ̂
220/320 330 tapis laine sacrif ié 240 Bachtiar extra 145/200 sacrif ié 470 

^^t 240/340 350 tapis laine sacrif ié 260 Chiraz 290/200 850 sacrif ié 490 m>
 ̂ 240/340 380 tapis laine sacrif ié 300 Heritz 220/320 1300 sacrif ié 950 T

£ DESCENTES qualité extra sacrif iées 8 Tebriz 320/250 1800 sacrif i é 1200 A

j  DESCENTES qualité extra sacrif iées 9 ISPAHAN 310/210 4600 sacrif ié 2400 ™

AM TOUR DE LIT laine 160 sacrif iés 130 . 
^

^( TOUR DE LIT laine 160 sacrifiés 135 fif^y^PP^^^^BJj^PP^'̂  W
A TOUR DE LIT bouclé 100 sacrif iés 60 HL%¦ 

11 
J I I UL^^^  ̂

^  ̂ ^
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^B.:. ' y Potage Parisienne ^pi
Maggi vous offre le plus parisien des potages! ^B

Maintenant sur votre table «Parisienne»*
le potage poireaux-pommes de terre

d'une finesse succulente, d'une saveur naturelle.
? «Parisienne» contient
des légumes séchés
à basse température qui
lui donnent sa saveur
naturelle et délicate. B mm mm A$mm\> j 0 m \ % »  ¦MAGGIbontxe cuisine— vie meilleure auec m Y mm mm^»\\W ^9W^ m

Jeune

CUIS INIER
ayant de l'initiative cher-
che à faire des remplace-
ments. Paire offres sous
chiffre P 2104 J, à Publi-
citas, St-Imier.

•
CAISSE

NEUCHATELOISE
OE

PRÊTS SUR GAGES
S. A.

La Chaux-de-Fonds
4. rue des Oranges

(derrière l'Hôtel de Ville i

VENTE
à prix avantageux :

app. à tricoter, lampes de
quartz-infra-rouge, accor-
déons chromatiques tou-
ches piano, radios, ta-
bleaux, coffrets acier, 1
tente de camping 2 pi., 1
encyclopédie 2 vol. méca-
nique-électricité, 1 équipe-
ment de hockey, etc.

Tél. (039) 2.24.74.
Ouvert le samedi jusqu'à
16 heures.

Régleuse
connaissant parfaitement
la mise en marche serait
engagée en atelier. Salaire
à l'heure. — Ecrire sous
chiffre J V 763, au bu-
reau de LTmpartial.



Fr.980.-
Chambre à coucher
neuve de fabrique
Qualité suisse 10 ans
de garantie. Livraison
franco domicile

T̂ f/ MBEfi
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Ta (039) 2 6533

[¦

Conga, Cha-cha, Charleston, Rockr^
,JB j^ , jg NOUVEAUX COURS

i^mmwm^*  ̂ ^̂ mLmmm»Ammm fcV/V ____^__r~rT~% ii —\ i/ ĵ m%lmymYm^JwlJ^'i'I 'tf^»9 VH' AURenseignements - Inscriptions A_^4mW Â ĴtfcMtt ASji I_^ F
D. Jeanrichard17 Tél. 24413 et 28395 V^^»_______B_1̂ ^̂  "̂̂ ¦̂¦ .¦¦¦ r

A Les Magots
de

1* Oncle Sam

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 4

Roman policier
par René VALENTIN

Charlie Tackman jubilait. H avait pour cela
une bonne raison : le sergent Mac Kinley ve-
nait de lui apprendre que Disney avait été
faire visite à Chen Ting Lien le matin même
de l'agression... Disney, qui avait prétendu que
leur dernière rencontre «remontait assez loin»,
avait-il enfin commis la petite gaffe qui per-
mettrait de l'inculper sérieusement, peut-être
même le mettre à l'ombre une bonne fois ?
Charlie Tackman le souhaitait de tout cœur !

Il en était là de ses réflexions lorsqu 'un
constable vint lui annoncer que Percey Morris
demandait à lui parler.

L'inspecteur-chef était à mille lieues de s'at-
tendre à cette visite. Elle devait cependant lui
être agréable, car il donna l'ordre d'introduire
l'homme sur-le-champ.

Le Slang n 'avait pas son allure dégagée ha-
bituelle. Il semblait soucieux. Tackman l'exa-
mina attentivement.
"̂  C'était un homme d'une cinquantaine d'an-
nées, bâti en hercule. Il avait les traits fins, un
rien ' durcis par une existence tumultueuse.
Admirablement proportionné, il devait être de
ces types qui font facilement impression sur
les femmes. Rien du tueur. Et pourtant...

— Vous avez demandé à me voir , commença-
t-il sans le moindre embarras. Me voici à votre
disposition, inspecteur.

— C'est très aimable à vous d'êtr" venu , M.
Morris. J'aurais aimé savoir où vous avez passé
votre temps, le soir où Chen Ting Lien a été
attaqué.

— Ce n'était donc que cela ? J'ai joué au
bridge chez Lawrence Thomas, au Bar de l'In-
diana.

Tackman marqua son étonnement.
— On m'avait assuré que vous étiez en voya-

ge, observa-t-il.
— Vous avez été très mal renseigné, voilà

tout, inspecteur.
Le ton était très calme, parfaitement naturel.
— Vous êtes bien sûr de n'avoir pas été faire

un tour du côté de Park Street entre onze
heures et minuit, ce soir-là ?

— Absolument sûr, inspecteur.
— J'aurais pourtant juré...
Le Slang lui coupa la parole, sans façon.
— Il ne faut jamais jurer de rien , inspec-

teur, à moins de l'avoir vu. Maintenant, si vous
voulez savoir quels étaient mes partenaires, je
puis vous les énumérer. Il y avait Patrick Co-
nelly, Jackie Tremence...

Ce fut au tour du policier de l'interrompre.
— Inutile, M. Morris, j'ai compris.
Il fit une pause avant d'enchaîner.
— Rien ne prouve d'ailleurs que l'agression

ait eu lieu dans Park Street. On a très bien pu
dégringoler le type ailleurs, et venir le déposer
là ensuite. Entre Carpenter Street et l'endroit
précédemment nommé, il y a pas mal de coins
qui se prêtent admirablement à une attaque
nocturne. Vous me suivez ?

— Je ne vois pas ce que Carpenter Street
vient faire là-dedans, je l'avoue humblement,
inspecteur.

— Allons donc !
— Je vous en donne ma parole.
— Vous ne savez pas que c'est là que Chen

Ting Lien avait installé son laboratoire ?
— C'est bien le premier mot que j'en entends.
Tackman glissa sa pipe entre ses dents et ,

tout en l'allumant, continua :
— Un drôle de laboratoire, entre nous. Je me

demande quelle branche intéressait spéciale-

ment notre bonhomme. Vous n'avez pas une
Idée là-dessus ?

Tandis que l'inspecteur parlait, le Slang avait
froncé les sourcils. Exactement comme quel-
qu'un qu'on vient de mettre sur une piste.

— En tout cas, répondit-il, ce n'est pas moi
qui pourrais vous renseigner, inspecteur.

Tackman jeta son alumette dans le cendrier.
— Tant pis, conclut-il. Je voulais surtout

vous entretenir d'autre chose. Vous savez que
vous êtes suspect, très suspect, M. Morris.

Le Slang éclata d'un rire forcé.
— Ça, ce n'est pas nouveau, d'accord !
— Tellement suspect, poursuivit Tackman

sans se soucier de l'interruption, que je me suis
amusé à relever vos empreintes partout où
l'occasion m'en a été offerte.

Il s'interrompit pour juger de l'effet produit
par ses paroles.

— Très intéressant, inspecteur, admit le
Slang nullement ébranlé.

— Et je suis arrivé à cette conclusion : c'est
que vous ne vous appelez pas plus Percy Mor-
ris que moi !

— Toujours d'accord, inspecteur. L'Office fé-
déral de dactyloscopie vous a-t-il signalé aussi
qui j'avais tiré dix ans de taule ?

— Evidemment.
— Eh bien ! vous voilà satisfait, je pense ?
— Oui et non. J'aimerais que vous m'expli-

quiez pourquoi vous avez préféré changer de
nom plutôt que de secteur... après votre libé-
ration.

— Question de goût, simplement. J'aime
cette région des States plus que nulle autre.
C'est mon droit.

— A votre guise. Seulement, à l'avenir pour
moi Percy Morris aura vécu. Maintenant, un
bon conseil , tâchez de vous tenir tranquille.

— Merci du renseignement, Inspecteur. Puls-
je me retirer ?

— Oui... A l'occasion , si vous pouviez me
donner un tuyau sur les agresseurs de Chen

Ting Lien, je ne vous cache pas que cela aurait
un effet des plus favorables sur mon esprit.»
à votre égard. Allez.

Le Slang, avant de sortir, esquissa un sourire
méprisant.

— Je n'ai rien d'un mouton et je ne désire
pas le moins du monde le devenir jamai s. Au
revoir, inspecteur !

La porte retomba derrière lui. Charlie se
demanda s'il n'avait pas fait fausse route en
mettant les pieds dans le plat avec un homme
comme le Slang.

IV

Le Slang avait passé . l'après-midi à courir
les boîtes où l'on fumait. U avait eu un entre-
tien prolongé avec Fé Kiang, le Chinois en-
voyé aux renseignements à la Clinique de Roo-
sevelt Lane, et un autre avec Clark Disney.

Maintenant installé devant un gln-fizz, 11
avait appris. Et, peu à peu, la vérité commen-
çait à se faire jour dans son esprit. Le jeu de
Disney sortait de l'ombre progressivement.

Il eut un sourire inconscient. Ce qui était
fin, c'est que c'était l'inspecteur Tackman qui
l'avait mis sur la piste ! Crevant 1

Puis- le sourire s'estompa et dans son regard
un éclair méchant brilla. Disney était un beau
salopard ! Ah ! c'était ainsi qu'il voyait les cho-
ses ! Tant pis, il n'était pas obligé, lui, de con-
tinuer d'être sa dupe. Ce qui mettait une ombre
au tableau, c'est qu'il était repéré. Tackman, à
présent, en savait trop sur son compte. Pour
l'instant, le sol chauffait seulement sous ses
pieds, mais, d'ici quelques semaines, il lui brû-
lerait les semelles. Qu'i: le voulût ou non, à ce
moment, il serait bien obligé de changer de
secteur.

Le Slang n'était pas sans rien. Depuis le
temps qu'il travaillait sous les ordres de Clark,
il avait eu l'occasion d'accumuler un Joli magot.
Toutefois, c'était insuffisant pour pouvoir se la
couler douce pendant le reste de ses Jours. Or,
s'il avait bien compris, ce que Disney tenait à

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping,
chaises, berceaux, studio,
chambre A coucher, salles
à manger , tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
Tél. 2.38.51, C. Uenta

A VENDRE tout de suite

Maison
familiale

de 5 chambres avec ate-
lier ; conviendrait pour
termineur ou peintre.
Quartier ouest. Confort,
garage, jardin, chauffage
central. — Ecrire sous
chiffre A C 651, au bureau
de LTmpartial.
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SOLDES SOLDES
autorisés par la Préfecture du 16 au 31 janvier 1961

Chemises Pyjamas
pour messieurs, dès pour messieurs, dès

Q80 1750
Chemises de nuit

pour garçons, dès dames, dès

Hue Ch.-Ed.-Guillaume 14 (près de la Place du Marché) 7̂ 
QQ |̂ QQ

—- I I J

Complets Manteaux Fuseaux Vestes de ski
Veston droit

pour messieurs, dès .. ... , .- ,.„„, ¦„„ j - ci „.. . Modèles de cet hiver. _ _^^_ _^^_ messieurs, des Elastis messieurs ..i> mm *r̂ % ^̂ \ P
our 

messieurs , des139.- 99._ m, 79._ 49 _
Vestons ^w ^̂ *f »-WB «%_* p0ur garçons, des
sport, dès garçons, dès gabardine 

^p̂  
_

59.- 4950 71. 59.- 24 "
Vestes matelassées
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Marchandises récentes Nos soldes habillent au goût du jour Marchandises récentes

MARCHÉ SOLDES SUPER
i , Autorisés par la Préfecture du 16.1.61 au 3.2.61 .. .

¦

Comme chaque année: Toutes ROS robes 6R magaSJR 9.- à 129.-

Tous ROS maRteaux en magasin 29.- à 139.-
Plus de 500 tricots hommes, dames et enfants lO.~ 3 59-"

Pour dames : pantalons 19.-, jupes 5.- à 48.-, blouses 5.- à 29.-, chemises de nuit 9.80, etc.
Pour hommes : anoraks 29.-, fuseaux extensibles 49.- et 69.-, autres f usea ux 29.- et 39.-, pantalons 19.-, et 29.-
Pour enfants : manteaux 10.- à 49.-, robes 10.- à 29.-, pantalons 10.-, jupes 10.- et 15.-, articles sport, etc., etc.

Une SIIIDianCe de SOldeS, d'articles que vous avez vus dans nos vitrines, d'articles de saison,

Uïie VTSJe fOire ! maiS ! d'articles de qualité, de marque, et que vous convoitiez hier encore,

dans nos vitrines, avec des rabais extraordinairesl
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m\^^ B̂ î^ K̂ÊB t̂ Ê̂iÊmmm ^mm2S Ê̂f ^^ ____¦__¦__¦___-_-__) m\W mm îi^^m^k\»Ê̂^̂ mm\mm\\\\\m\\wm\\m\\\\\\\m\WmmHP* nftQ QOlri £*Q WWw^̂ TÊA WmW  ̂ _ _̂^tfl^^ Am\mmmmmrmmmmTr"̂ mm\\\\ WW _^Hae nos somes WSfW^ MW L̂ A^̂  ̂A»A mW W m W A A  0 fl I H T Cdans nos vitrines W m \m\W' ^% \£ \W Â \ v A  u U L U t u

extérieures ï m * ^^Tffif '
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portée de la main — et ce qu'il avait stupide-
ment laissé échapper — c'était ce qu'on pouvait
hardiment qualifier de «source de revenus cer-
tains». C'était précisément ce qu'il lui fallait,
à lui.

Oui, plus il recoupait les éléments qu'il pos-
sédait, plus il était convaincu d'avoir deviné
juste. Aboutirait-il ? Et comment s'y prendrait-
il ? A tout prendre, mieux valait peut-être con-
tinuer de faire le jeu de Disney jusqu 'au mo-
ment où il aurait acquis la certitude de ne pas
se tromper. C'était l'affaire de quelques jour s,
en somme. D'ici là, il n'avait qu'à faire le mort.
Et si le patron faisait mine de l'embêter, il tâ-
cherait de se défaire de son encombrante per-
sonne. Pour ce crime-là, la police ne le harcè-
lerait pas longtemps !

DEUXIEME PARTIE

A vingt-six ans, Spencer Mortimer pouvait se
targuer d'avoir fait tout ce qu'il était humai-
nement possible pour gâcher son existence. Il
n'était gaffes, ni sottises qu'il n'eût commises
et le chiffre classique des «quatre cents» coups
avait été par lui largement dépassé. Pour faire
bonne mesure, il avait estimé indispensable
d'ajouter au nombre fatidique quelques dizai-
nes d'autres frasques. Les emplois qu'il avait
occupés devenaient impossibles à compter et
les Etats de l'Union où il avait fait étalage de
ses talents variés devaient être aussi nombreux
que les étoiles blanches qui constellent la ban-
nière de USA... il n'avait, de toutes ces occu-
pations, qu'un souvenir confus et d'autant plus
vague qu'elles se situaient plus loin dans le
passé. A ce genre de sport, on ne s'enrichit pas,
certes ; pas contre, on acquiert de l'expérien-
ce... quelquefois aussi un brin de philosophie.

Au fond de la poche droite de son veston, ses
doigts froissaient une feuille de papier dont
les caractères dactylographiés étaient tout
frais encore, et il les parcourut des yeux pour
la vingtième fois.

C'était une lettre assez banale, au fond , et
qui ne se distinguait de milliers d'autres pa-
reilles que par l'en-tête de la firme de cons-
tructions automobiles dont elle émanait. Au
milieu de la page s'étalaient six lignes qui ,
elles non plus, ne revêtaient aucune origina-
lité.

«Je soussigné, H. Grey, atteste par la pré-
sente avoir eu à mon service, du 15 janvier
194... au 15 juin de la même année le nommé
Spencer Mortimer, en qualité de représen-
tant commercial. Il est mis fin à ses services
par suppression d'emploi.

(s) H. Grey
Directeur de la S.M.T.C.»

C'était tout ! Pas un mot d'éloge, pas une
observation favorable !... Des certificats de ce
genre, Spencer Mortimer en avait collectionné
trente ou quarante — il n'eût pu le dire au
juste — au cours de ces sept dernières an-
nées. Il en possédait tellement qu'un de ses
camarades de bamboche lui avait un jour sug-
géré de les faire relier en volume avec che-
mise en veau et lettre d'or sur le dos. Mais
c'était là une dépense dont le jeune homme
avait jugé , avec plus de bon sens qu'on n'en
devait attendre de lui, qu'il pouvait hardiment
se dispenser sans crainte de déchoir dans sa
propre estime.

Il fouilla les poches de son gilet, sachant par
expérience qu 'il était inutile d'explorer son
portefeuille, plus famélique que le dernier des
chiens errants. Les quatre poches passées en
revue, il avait réuni une trentaine de dollars,
seuls rescapés d'une récente débauche qui
n'était d'ailleurs pas étrangère à son renvoi
prématuré par M. H. Grey.

Trente dollars... Avec cela, on n'est pas sur
la paille au sens strict de l'expression. En se
montrant un peu économe de ses deniers, il
pouvait toujours espérer «tenir» quelques jours.
Puis, soudain, cette date fatidique du 15 le
rappela à certaines obligations pressantes :

la location de sa chambre à payer, le linge à
rechercher à la blanchisserie, la note du ga-
rage à régler... Que resterait-il des trente dol-
lars après cette curée ?

Bah !... il était homme de ressources, il
trouverait moyen de sortir de cette passe d'une
manière ou d'une autre. Et puis, il lui restait
encore une bague au doigt. Cela aussi valait
quelque chose...

Le seul mérite véritable de Spencer Mor-
timer résidait dans cette vérité que si le systè-
me D n'avait pas existé, il l'eût inventé... Tout
de même, en cette période de crise économique
renaissante, la découverte d'une nouvelle oc-
cupation ne manquait pas de poser nombre
de difficultés.

Il eut un haussement d'épaules fataliste. Le
lendemain, il verrait... ou le jour suivant. Du
côté des docks , il était rare qu'on ne trouvât
pas l'occasion de glaner cinq ou six dollars en
dernière ressource. C'était là évidemment, une
alternative à n'envisager qu'en toute dernière
extrémité.

Spencer Mortimer se souciait en général , des
contingences humaines comme un éléphant
d'une puce. N'empêche qu'il n'était plus dis-
posé à faire n'importe quoi. Un an ou deux
auparavant, il eût accepté la première beso-
gne venue... pourvu qu 'elle fût bien rémunérée,
bien entendu. Maintenant, l'âge aidant, il
commençait à avoir des préférences. Et puis,
certains souvenirs étaient demeurés -vivaces
dans son esprit. Par exemple, il n'était pas près
d'oublier certain déchargement de nitrate du
Chili pour lequel il s'était embauché. Pendant
huit jours, il avait toussé, craché à s'en vider
la poitrine. Par exemple aussi cette saison de
base-bail qu'il avait faite dans l'équipe pre-
mière de Jefferson. Cela lui avait rapporté la
coquette somme de 3000 dollars et... deux côtes
fracturées, une luxation du poignet , une fou-
lure de la cheville sans compter un nombre
fantastique d'yeux pochés et de bosses de di-
vers volumes...

Spencer Mortimer n'était ni un fainéant ni
un incapable. De beaucoup s'en fallait. Il sa-
vait travailler comme dix nègres ; il avait plus
d'esprit d'initiative que des milliers d'autres, il
avait fait des études particulièrement bril-
lantes à l'Université d°- Louisville. Son mal-
heur venait de ce qu'il était totalement inca-
pable de se conduire en homme pondéré pen-
dant plus de trois à quatre semaines. Passé
ce délai, le «diable au corps», qui gîtait dans
son enveloppe reprenait le dessus. Alors, les
soupapes de sûreté se mettaient à siffler , la
vapeur lui sortait par tous les pores et, fina-
lement toute la machine explosait .

«Damned!» se lamentait-il quelquefois...
«Est-ce que mes parents n'auraient pas pu me
faire comme tout le monde ? Qu'est-ce qu'ils
ont bien pu jouer comme tour au Seigneur
pour qu'il se soit ainsi vengé sur ma pauvre
carcasse?»

Le plus curieux de l'affaire c'est qu'il n'é-
tait pas mauvais bougre pour un sou. Seule-
ment, ce qu'on qualifie d'espièglerie à dix ans,
on l'appelle fort raisonnablement inconscience
à vingt ans et folie à trente ans. A chaque
désastre, le brave garçon jurait ses grands
dieux de se corriger... Chiche! Cela tenait de
la malédiction. Né fantaisiste, il semblait
qu'il fût impitoyablement condamné à traî-
ner la fantaisie à sa suite sa vie durant, com-
me d'autres traînent avec eux le vice ou la
maladie.

Arrêté au bord du trottoir, Spencer Morti-
mer, à présent se demandait ce qu 'il pourrait
encore entreprendre sans déchoir complète-
ment. De toute évidence — pour autant que
ce fût possible — autre chose que ce dont^

V
avait goûté déjà. Le choix était outrageuse-
ment limité...

Un bruit de freins serrés à bloc, un long
grincement de ressorts mal huilés le firent
sursauter.

(A sutvreJ
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Fabrique d'horlogerie de la !

place cherche t'
¦
-.... _ .  . •.. -

¦
_ .

1 employée de
bureau qualifiée

au courant de la facturation
et établissement des documents
d'exportation.

Sténographie française et alle-
mande désirée.

Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.

» "•¦*

Faire offres, avec références et
prétentions, sous chiffre
G. P. 232, au bureau de L'Im-
partial.

V J

•La fabrique de CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A.

cherche pour le !•' mai 1961 ou date à convenir ^~~*̂ *|*

jeune couple pour la conciergerie
(un des conjoints doit être bilingue, allemand/français)

Pendant la semaine, les deux conjoints peuvent travailler à
l'usine, s'ils le désirent.
Appartement de 4 pièces, avec chauffage, électricité, abon-
nement d'eau et jardin est mis à disposition en contre-partie
du travail de nettoyage des bureaux.
Faire offres manuscrites en joignant certificats et curriculum
vitae à la direction technique des

Chocolats Camille Bloch S. A., à Courtelary.

MIGROS 
Pour nos camions-magasins partant de Neuchâtel, nous
cherchons

vendeuses
avec ou sans pratique de vente, aimant la vie au grand air ;
et une occupation variée.

chauffeurs-vendeurs
possédant le permis rouge. Actifs, consciencieux et en par-
faite santé.

Nous offrons places stables et bien rémunérées. Bonnes pres-
tations sociales, horaire de travail régulier.
Faire offres manuscrites avec photo, copies .de certificats et
indication des prétentions de salaire à la Société Coopérative
MIGROS, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, ou téléphoner au
(038) 5 89 77, département du personnel.

« L'Impartial > est lu partout et par tous

f. \
IHPPBBMB

pour son département RALCO

horloger complet
pour visitages et décottages

régleuses
dames et demoiselles
pour travaux faciles et bien rétri-
bués (nous mettrons au courant si
nécessaire). Ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter , rue du Parc
119.

V )

employée de bureau
connaissant la dactylographie. Ambiance
de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres écrites, avec curri-
culum vitae, certificats et références.

Je cherche
à acheter

chambre à coucher mo-
derne, salon , meuble com-
biné, salle à manger, chai-
ses, fauteuils, banc d'an-
gle, armoire. — Ecrire
avec prix, sous chiffre
D J 857, au bureau de
L'Impartial.

Occasion
le kilo

Salametti, type
Milano Pr. 5.50

Salame, type M. Pr. 750
Mortadella

Bologna Pr. 5.—
Jambon cru et coppa

séchée Pr. 11.—
Mouton pour

ragoût Pr. 4.50
Mouton , épaule Pr. 5.50
Ravioli, I. a. Pr. 5.—
Boucherie - Charcuterie
P. FIORI - Locarno (TI.

TéL (093) 715 72

\ Horloger Complet
cherche changement de situation pour se-
conder chef de fabrication , automatiques
et autres , décottages, rhabillages. — Offres
sous chiffre D. C. 632, au bureau de L'Im-
partial.
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É Dame de buffet
ES pour notre bar
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»PP . • . ' • v
\\Wk Pour nos rayons de
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K Corsets - Parfumerie
¦8 Papeterie - Confiserie
tjÉ articles messieurs
¦S Places stables , bien rétribuées

«| Se présenter au 5e étage

___^r ___________H HH____H
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FABRIQUE DE CADRANS FLIICKIGER & O*

SAINT-IMIER

c h e r c h e  pour son laboratoire

chimiste diplômé
(ingénieur ou technicien)

I.
capable de travailler seul et de résoudre les différents
problèmes posés par la fabrication, en s'occupant également
de recherches et d'études de nouveautés.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de services
au bureau du Personnel.

\ J

( N
PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

Transports BTTTC.:JV ¦ IirïjH il3 \i FXA i \i 1 E.__-0__.
déménagements HJn.lir.4 ilIrMJjNly 1W_VI1_ l1l_ ri'éJ_£i
Jaquet Droz 43 O «B_B__t_S^_fi____sJS _̂_E ~ *-J ~
Tél . 277 55 — «_BBS3H_______a_BA —

Chaque semaine: ZUr.:CH-LAUSANNE-GENÈVE
V J
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ÇnlflPS / Vestes de ski \ H l/m^Yjl I Î A / \O UIU b O / et anoraks 1 ¦¦ illJl|K||l I L  I Vestes de ski \
I P°ur Messieurs I ^̂ H I 1 ¦¦ I I I I I 1 I M\ I Pour Dames I;| jeunes gens I W* w A W\ H 1 f I il [ "ïfl ___k I ïV / ^HHÉ^MfSfiVl̂  V I

par ^̂ . , ,<^̂  Xrn mWwA \\\km\ f A  ^̂ ^- -^̂du 16 janvier au 4 février
Av. Léopold-Robert-38 La Chaux-de-Fonds

If 1
V CII IC Autorisée par la Préfecture

-m Jm I¦ 119 'iW V mTmmmm B̂v*mmm ___F fl ¦̂¦nL.t**ïr 4_i5*ikfl wjmW» W/A\\\ HSLYM W flj __r fl-__@

¦fl k wlvS si Kil SI H If iMPli » KM HlHLBHBVB Bflk l̂ Ifl _______Llr__Vj_^K_uil ¦Wa^fl _̂______ !___P _̂̂ '̂ vVfl7^̂ ^^̂ ^flMflllIHIH EVIn Illl linilfttl >"a*siMIwll RI IfllS ri ¦DQK_ile'</_làWtl
< i«iBB __à¥^ f̂tB f̂>l l̂tSS ¦ fcflirorJH I JIKiftliE/̂ îfii iHwn'-B-l 1 "T* '̂ __al';> _̂__F̂  -W-_r'____i_l KS
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exceptionnelle! Vos achats
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I SOLDES SOLDES
Vente de fin de saison

f y  _ Autorisés du 16 Janvier au 3 février .

" VÊTEMENTS ENFANTS CHEMISES SPORT "̂

VÊTEMENTS JEUNES GENS CHEMISES VILLE
VÊTEMENTS HOMMES PULLOVERS SPORT

CHAPEAUX, CASQUETTES

Vûil tuM deuantuted
« * A •

__!̂ f f̂f jt
Avenue Léopold-Robert 47

SOLDES SOLDES
*MANUFACTURE

DE PIERRES D'HORLOGERIE
LEOPOLD-ROBERT 105

cherche

visiteuses
de pierres fines

Débutantes seraient formées.

Ouvrières
ayant bonne vue pour différents tra-
vaux. Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter.

, .i .

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Demain soir, à 17 h.
Conférence de

Monsieur Maurice Guigoz

L'Occident à la recherche
d'une doctrine sociale

Salle des séances de la Chambre
Suisse de l'Horlogerie, 3me étage

(Avenue Léopold-Robert 65)

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
habiles et consciencieuses sont demandées
tout de suite ou à ôonvenir. — S'adresser
à BLUM Si Cie S. A., Numa-Droz 154.

Fabrique de boites engagerait

Main d'eeuvre
masculine ou féminine pour différents tra-
vaux de terminaison.

Ecrire sous chiffre J. N. 776, au bureau
de L 'Impartial.

Représentant
dans la cinquantaine, sérieux, présentant
bien, cherche changement de situation dans
branches annexes de l'horlogerie ou autre.
Libre tout de suite ou à convenir. Permis
de conduire. — Faire offres sous chiffre
P 10055 N r à Publicitas, Bienne.



Kiosque
cherche remplaçante. —
S'adresser kiosque Place
du Marché.

RÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

Rhabllleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et .à l'étranger

AIIRRY Numa'Ur0Z 33
nUDIl T Tel 2 33 71

• F A B R IQ U E

JIIV1NI4
cherche

OUVRIÈRE
pour différents travaux faciles en
atelier.

Se présenter rue de la Paix 101, au
bureau de fabrication, 1er étage.

PRÊTS @
san. aucune formalité sui tuuu» va-
leurs assurances-vie. titres DI .IUUX ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tablrnux. etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR GAOES 8. A
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Oranges

derrière ("HOtel-de-Ville
Renseignement* tel (0391 2 24 74

MESDAMES,
Ne tolérez aucun poil superflu.
Epilation radicale par spécialiste
de longue expérience.

Teinture des cils spéciale de Perse

Mlles Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 2 35 95

INSTITUT DE BEAUTÉ

f  1 «U ÎO 'y iM iv J l K .  >
A LOUER

bel appartement
2 pièces et hall habitable , tout con-
fort, à la Tour de la Gare, vue
splendide, pour le 15 février.
Tél. (039) 3 29 21 pendant les heures
de bureau, sinon 2 96 35.

V J
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C - '. 1 f . j ,' . ' j . V , 'T y'- Kons sommes acheteurs de :

4000 ébauches 6 % "' - - - - - r  

ETA 2412
17 rubis, Incabloç

2000 ébauches 11%"*

ETA 2451
25 rubis, Incabloç

livrables en été 1961, avec ou sans
fournitures.
Nous , serions éventuellement disposés à
acheter ces ébauches, terminées en
mouvements de qualité très soignée,
gravés à notre marque.
Paire offres sous chiffre P 10041 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V I II —¦¦_..___________¦———

LIQUIDATION TOTALE
(prolongation autorisée par la Préfecture

jusqu'au 15 avril 1961)
E, si, pendant cette période de soldes,
j'allais faire un petit tour du côté de la
bonneterie

«Aux Invalides » ?
Rabais réels de 50 % sur : ,

Tabliers fourreaux, tailles 40, 42
Combinaisons jersey, tailles 40, 42, 48
Pyjamas flanelle dames, 42-46
Pullovers coton dames et enfants
G: ines-culottes
Certains t.'.odèles de soutien-gorge et

corsets
Chemises et parures laine et coton
Parures 2 + 3 pièces jersey
Gants en laine pour dames et enfants
Bas en laine pour enfants, etc., etc.

Rabais réels de 25-30 % sur :
Culottes-bas en laine — Collants — Bas
Chemises de nuit p. dames, tailles 40-42
Pyjamas et chemises de nuit p. hom-

mes, grandes tailles
Chemise sport et popeline, surtout gr.

40-42
Cravates — Echarpes — Mouchoirs
Salopettes, chemises et culottes enfants
Ar" " - peur bébés, etc. etc.

Mme E. SCHELLING - Crêl 10
P. S .— Pas de rococos d'avant 1914

avec 70 % de rabais
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La famille de
Monsieur Pierre HOFSTETTER

profondément émue des nombreuses
marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées durant ces
jours de douloureuse séparation, expri-
me à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, sa reconnaissan-
ce et ses sincères remerciements.

Un grand merci aux habitants du
quartier de la Prévoyance pour leur ma-
gnifique envoi de fleurs.

Monsieur Georges ROGNON,
ses enfants et petits-enfants ainsi que
les familles parentes et alliées, très émus
des marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées durant ces
jours douloureux, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur
reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

Madame et Monsieur
Maurice TRIPET-STEFFEN

ainsi que les familles parentes et alliées
très touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de
Monsieur Fritz-Adolphe JEANNERET
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
en ces jours de pénible séparation, nous
remercions de tout coeur les personnes
qui ont pris part à notre grand deuil,
soit pas leur présence ou leur message.

Un merci spécial pour les envois de
fleurs et les voitures mises à disposition.

Madame Paul DTJBOIS-JUILLERAT
ses enfants et petits-enfants.

En cas de décès :E. Gunlert& fils
NUMA-DROZ S
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J'entreprendrais

achevages
avec mise en marche à

idomicile. — Ecrire sous
«fehiffre K H 875, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
engogerait

jeune employée
coi.naissant la sténo-dacty log.'aphie
pour divers travaux de bureau, con-
trôles, correspondance, etc. - FHre
orires écrites -ous chiffre U. B. 554,
ou bureau de L'Impartial.

(
^
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\£j  DES TÉLÉPHONES
p-  ̂ DE N E U C H A T E L

cherche pour Neuchâtel

une EMPLOYÉE
DE BUREAU

en possession du certificat d'apprentissage
ou de celui de l'école de commerce. Age ma-
ximum : 25 ans. Entrée en service : 1er mars
1961. Bon salaire dès le début.
Faire offre à la Direction des téléphones,
Hôtel des PTT, Neuchâtel.

Jeune
publicitaire

expérimenté— études de
marchés — problèmes
techniques : arts graphi -
ques, impression, etc.

cherche changement
de situation

Paire offres sous chiffre
Y 20251 U à Publicitas
S.A., Bienne.

Sommelier
connaissant les 2 services
cherche place. Libre tout
de suite. S'adr. rue de la
Boucherie 6, à M. Imondî ,
au 1er étage.

Terrain â bâtir
A vendre à Colombier,

au prix de 15 fr. le m2,
à 10 minutes du lac. Ser-
vices industriels sur place
et accès facile. Vue très
étendue sur le lac. —
Paire offres sous chiffra
M D 775, au bureau de
L'Impartial.

Les membres de l'Ami-
cale des Contemporains
1901, sont informés du dé-
cès de leur camarade

MONSIEUR

Jean BOEGLI
survenu mercredi, et du-
quel ils sont pies de gar-
der un bon souvenir.

L'incinération a eu lieu
samedi 14 janvier.

Le Comité.



AUJOURD'HUI A TUNIS

Il ne fermerait pas la porte à des négociations

Paris, le 16 janvier.
Paris attend avec intérêt de connaître le communiqué que le

G. P. R. A. doit publier aujourd'hui au sujet du référendum. Les
informations qui parviennent de Tunis sont assez optimiste. M.
Ferhat Abbas et ses amis, contrairement à ce qu'on avait pu croire
au lendemain de la consultation, ne fermeraient pas la porte à
des pourparlers.

La thèse du G. P. R. A. semble
être que le référendum ne l'intéres-
sait nullement, car il avait eu lieu
en dehors de lui. Toutefois, étant
données les déclarations qui ont été
faites à Paris, et les commentaires

( ! "*
De notre correspondant de Paris ,

par téléphone
>

qui ont été consacrés à l'étranger à
cet événement, une situation nou-
velle en est résultée, dont il faut
tenir compte. L'immense majorité
du peuple français souhaite la paix
et de Gaulle a les mains libres pour
engager des négociations.

Les bases éventuelles
d'un accord

Selon les bruits qui courent, les
dirigeants de la rébellion seraient'
prêts à reprendre les pourparlers
interrompus dé Melun, pour discuter
tout à la fois d'un cessez-le-feu et
des garanties de l'autodétermination
(cela paraît admis aujourd'hui du
côté français). Ils accepteraient un
régime transitoire avant le réfé-
rendum qui doit fixer le statut de
l'Algérie. Toutefois, ils voudraient
un régime négocié et non imposé.
Là encore, les deux parties ne pa-
raissent pas très éloignées l'une de
l'autre, de Gaulle ayant renoncé à
installer prochainement à Alger un
exécutif et une assemblée consulta-
tive.

On dit que M. Ferhat Abbas —
«ans doute sous la pression de M.
Bourguiba — aurait souhaité ren-
contrer le général de Gaulle « sans
exclusive, ni préalable ». Mais d'au-
tres membres du G. P. R. A. auraient
protesté, demandant que le chef de
l'Etat français fasse d'abord la
preuve qu'il a vraiment l'intention
de renouer le dialogue.

De Gaulle rappelle
les devoirs du soldat

Une cérémonie, qui s'est déroulée
hier matin à Paris, a permis au
général de Gaulle d'évoquer indirec-
tement la guerre d'Algérie. Il inau-
gurait la place Maréchal de Lattre
de Tassigny, qui s'appelait jusqu'à
présent place Dauphine, à l'orée du
Bois de Boulogne, là où s'érigent
depuis peu les bâtiments de l'OTAN.
Le maréchal Juin , qui avait si vive-
ment critiqué de Gaulle à la veille
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La loi sur
j  l'autodétermination
| .PARIS, 16. — APP. — La loi sur §
1 l'autodétermination et l'organisa- g
M tion des pouvoirs publics en Algé- g
B rie a été publiée hier au journal 1
;§§ officiel .
H L'art. 1er déclare :

«Dès que les conditions de la se- 1
lj curité en Algérie permettront d'y g
1 rétablir le plein exercice des liber- (
fj tés publiques, les populations algé- g
§j riennes feront connaître, par la j f
M voie d'une consultation au suffrage Ji direct et universel, le destin poli- jj
j  tique qu'elles choisiront par rapport g
g à la République française.
J »Les conditions de cette consul- jj
H tation seront fixées par décret pris g
J en conseil des ministres,
g «Les actes qui seraient éventuel- J
1 lement établis en conséquence de §
i l'autodétermination seront soumis j f
jj au peuple français conformément s
S aux procédures constitutionnelles. 1
j  «Article 2 : Jusqu'à l'accomplisse- 1
M ment de l'autodétermination tel fj
jj que prévu à l'article 1er, des décrets g
jj pris en conseil des ministres règle- §j
1 ront l'organisation des pouvoirs g
g publics en Algérie suivant les dis- g
1 positions de l'article 72 de la Cons- jj
g titution et d'après les conditions m
fj suivantes :
§§ »a) Attribuer aux populations al- m
s gérlennes et à leurs représentants jf
fj les responsabilités relatives aux af- S
jj falres algériennes, tant par l'insti- g
jj tution d'un organe exécutif et d'as- jj
g semblées délibérâtes ayant compé- g
1 tence pour l'ensemble des départe- jj
g ments algériens, que par celle d'or- jj
g ganes exécutifs et délibérants ré- g
g gionaux et départementaux appro- g
g priés. ¦ v . ; - g
I »b) Assurer la coopération des |
| communautés ainsi que les garan- g
1 ties appropriées à chacune d'elles, g
| c) Instituer des organismes ayant g
j compétence relative aux domaines g
| concernant en commun la Métro- g
| pôle et l'Algérie et assurer, au sein g
| de ces organismes, la coopération g
1 de représentants de la Métropole et g
| de représentants de l'Algérie.»
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du référendum, n'était pas présent.
Mais on remarquait dans la tribune
d'autres généraux — Guillaume, Tou-
zet du Vigier, etc. — qui avaient
recommandé de voter « non ».

Or, le chef de l'Etat, après avoir
dressé le panégyrique du maréchal
de Lattre, déclara : « Il fut un sol-
dat. Ce combat intérieur, qui est
l'honneur et la douleur de ceux qui
servent sous les armes, son action
en était marquée. Combien souvent

Une place de Paris porte désormais le
nom du maréchal de Lattre

de Tassigny.'' •¦' '
• ¦ ¦¦: . • | r . • B

— j e lé sais — les ordres qui lui
étaient donnés ont incommodé son
altière personnalité. Pourtant, il ne
manqua jamais d'accomplir la mis-
sion reçue, non seulement avec dis-
cipline, mais encore en y ajoutant
le ressort de sa propre foi. »

Chacun comprit à qui s'adressait
ce discours.

J. D.

Le G.P.R.A. prend position sur le référendum

Le parti socialiste ttetge et les syndicats belges proposent au
gouvernement un plan d'urgence pour remplacer la ini unique

BRUXELLES , 16̂ ' - UPI. - Après do
fiévreuses consultations, le parti socia-
liste belge a décidé que ses députés ne
démissionneraient pas, parce que cela
serait contraire -aux intérêts de la
masse laborieuse.

Mais toujours dans l'espoir de parve-
nir à faire revenir le gouvernement sur
sa décision, le parti socialiste et les
syndicats (F. G. B. T.) ont publié hier
soir un communi qué commun dans le-
quel ils dévoilent les grandes lignes
d'un «plan d'urgence» qu 'ils proposent
au gouvernement pour remplacer la loi
d' austérité de façon à permettre au
pays de sortir de l'impasse actuelle
avec le moins de dégâts possibles.

Le communiqué dit sans ambage
que la loi unique « n'apportera ja-
mais au pays une solution satisfai-
sante du problème qu 'il prétend ré-
soudre », et « qu 'il n'assurera pas le
rétablissement des finances natio-
nales, pas plus qu 'il ne permettra
une expansion économique ». Ce
communiqué est signé par quinze
des personnalités les plus impor-
tantes du parti socialiste et des
syndicats, notamment MM. Léo Col-

lard , président du parti socialiste,
Jos Van Eynde, vice-.président, Louis
Major , secrétaire général de la F. G.
B. T. et André Renard, secrétaire
général -adjoint.

Le plan d'urgence socialiste pro-
pose au gouvernement de nouvelles
eonsultatiens sur les assurances so-
ciales, et "sur les problèmes touchant
les fonctionnaires, une réforme fis-
cale radicale, une réorganisation de
la distribution de l'électricité, un
nouveau contrôle sur les sociétés
financières, la création d'un com-
missariat au plan économique et
d'une Société nationale d'investis-
sements.

Une adresse dans ce sens a été
remise au roi Baudouin par M. Col-
lard , leader socialiste.

M. Eyskens
ne céderait pas

Le fait que ce communiqué con-
joint est signé par les leaders socia.
listes et syndicaux semble indiquer,
pensent les observateurs, qu'ils se-

raient prêts à faire cesser la grève
si le gouvernement prenait leur
« plan » en considération.

Toutefois U ne semble pas que M.
Gaston Eyskens soit enclin à céder et
dans l'entourage du premier ministre
on 'dit que le gouvernement insistera
pour que le Sénat commence l'examen
de la loi unique. Les commissions spé-
cialisées du Sénat commenceront à étu-
dier le projet de loi dès mardi.

Le gouvernement fait
le point

BRUXELLES, 16. — UPI. — Un
communiqué gouvernemental fait
comme suit le point des grèves en
Belgique :

— Les fédérations locales des syn-
dicats de Gand et d'Anvers ont dé-
cidé de reprendre le travail lundi.

— Le mouvement de grève es*
pratiquement terminé dans les pro-
vinces wallonnes de Luxembourg et
de Namur. Dans cette dernière pro-
vince, 7 pour cent seulement des em-
ployés des Services publics et des
entreprises privées étaient en grève
samedi après-midi.

— Dans la province du Hainaut -
qui est avec celle de Liège un des bas-
tions de la grève — une tendance à la
reprise du travail se manifeste dans
plusieurs secteurs industriels et dans
les charbonnages.

— Dans la province de Liège,
ajoute le communiqué , on s'attend
que le désir de reprendre le travail
se manifeste dans les premiers jours
de la semaine.

— Hier, le syndicat socialiste des
employés de tramways et d'autobus
de la région de Liège a annoncé que
ses adhérents mettraient fin lundi
au mouvement de grève.

La grève totale
continue en Wallonie
BRUXELLES , 16. - AFP. - «La grève

totale continue lundi 16 janvier et les
jours suivants en Wallonie» a décidé à
Namur l'assemblée constitutive du co-
mité de coordination des régionales F.
G. T. B. wallones, réuni sous la prési-
dence de M. André Renard , secrétaire
général adjoint de la F. G. T. B.

Ce comité de coordination groupe les
fédérations de la F. G. T. B. (syndicat
socialiste) de toutes les provinces de
Wallonie. Toutes ces fédérations, à
l'exception de celle de Tournai , excu -
sée, étaient représentées à la réunion
de Namur.

RtVUt DU 1
Crise en Israël ?

Le président de la République
israélienne, M. Benzvi s'est e f f o r -
cé de faire avorter la crise mi-
nistérielle qui risque de sanction-
ner le d i f férend opposant le pre -
mier ministre M. Ben Gourion et
le Comité ministériel de sept mem-
bres sur l'a f fa ire  Lavon, qui a pris
l'ampleur d'une «affaire  Dreyfuss»
israélienne.

Le président Benzvi, dans une
intervention passionnée, a conjuré
les deux parties « d' enterrer la
hache de guerre ».

On se souvient que le président
Ben Gourion avait , le 25 décem-
bre, quitté le Conseil , très irrité de
ce que la majorité des membres
du gouvernement ait approuvé les
conclusions du Comité ministériel,
lequel avait acquitté à l'unanimité ,
l'ancien ministre de la défense
Pinhas Lavon, sur la question de
sa responsabilité dans l'af fa ire  où
il avait été impliqué en 1954.

Cependant, la réunion de conci-
liation entre le premier ministre
M. Ben Gourion et ses ministres,
organisée par le président de la
République israélienne, n'a pas ré-
solu le di f férend qui sépare le
chef du gouvernement et son Ca-
binet. M. Ben Gourion n'est en
e f f e t  pas allé présider le Conseil
hebdomadaire des ministres, lequel

a été présidé par le ministre des
finances , M.  Levi Eshkol. On croit
savoir que le président Ben Gou-
rion, qui continue à se considérer
« en vacances », tient toujours à
ce que M. Pinhas Lavon, ancien
ministre de la défense, démission-
ne de ses fonctions de secrétaire
général de la fédération des tra-
vailleurs israéliens.

Echec des Kolkhozes
soviétiques. W

Le Plénum du Comité central,
qui tient ses assises à Moscou de-
puis le 10 janvier , a mis en lumiè-
re une des plus grandes anomalies
de l'agriculture planifiée : la ges-
tion chroniquement déficitaire de
la plupart des kolkhozes.

En e f f e t , pressés par les ques-
tions de M. Krouchtchev, nombre
de dirigeants du parti dans les di-
verses républiques se sont vus
obligés de reconnaître que, p our
remplir leurs engagements de li-
vraisons à l'Etat , les kolkhozes ont
pris l'habitude d'acheter à leurs

membres ou même à l'extérieur les
produits agricoles et cela au prix
for t .  C'est ainsi que s'explique le
fai t  paradoxal que les kolkhoziens
se sont de plus en plus enrichis,
au cours des dernières années, à
titre individuel , alors que les kolk-
hozes, en tant qu'entreprises agri-
coles collectives, ont dû s'endet-
ter et ont vu dans de nombreux
cas péricliter leurs affaires.

Il ressort des exposés faits de-
vant le Comité central que le sys-
tème en vigueur n'est pas de na-
ture à stimuler l'intérêt des pay-
sans kolkhoziens à la bonne mar-
che du kolkhoze.

Depuis trente ans, les dirigeants
soviétiques s'e f f o rcent en vain
d'amener les paysans à consacrer
le meilleur de leur énergie au tra-
vail collectif. M.  Krouchtchev lui-
même s'est attaché tout particu-
lièrement à la solution de ce pro-
blème. Or, les débats du Comité
central laissent apparaître que
jusqu 'à présent , ses e f for t s  n'ont
pas été couronnés de succès.

On s'attend dès lors à une « pur-
ge» spectaculaire parmi les res-
ponsables de l'agriculture. M.
Krouchtchev, au cours d'interven-
tions assez violentes, a, en e f f e t ,
pris à parti sans ambage le mi-
nistre de l'agriculture et lui a re-
proché les défisciences enregistrées
dans ce secteur. J. Ec.

un „ gouvernement provisoire de
l'Algérie et du Sahara "

Ortiz et ses partisans proclameraient, le 24 janvier,

qui siégerait «quelque part» en Europe
GENEVE, 16. - UPI. - Un porie-

parole d'Ortiz a annoncé hier à Genève
la formation d'un «gouvernement pro-
visoire de l'Algérie française et du
Sahara», gouvernement qui, d'après le
porte-parole, doit entrer en fonction
«quelque part en Europe» le 24 janvier
prochain , date anniversaire des barri-
cades de l'JBO.

Ce gouvernement provisoire, a dit le
porte-parole, s'installera en Algérie
«dès que les circonstances le permet-
tront».

Le vice-président du « gouverne-
ment provisoire » est, d'après le por-
te-parole, M. Ortiz . Le porte-parole
a cependant déclaré qu 'il n'était pas
en mesure de dire si le général
Salan et M. Lagaillarde faisaient
partie de ce gouvernement.

Une « proclamation *> annonçant
la formation du « gouvernement
provisoire de l'Algérie française et
du Sahara », signée d'Ortiz, décrit
le nouveau « gouvernement » com-
me « un gouvernement algérien
d'union comprenant des civils" et des '
militaires, des Musulmans aussi bien
que des chrétiens » et définit tomme
suit les objectifs du « gouverne-
ment » : . • -

— décentralisation politique pré-
voyant une large autonomie régio-
nale ;

— réforme agraire ;

— en politique étrangère : affir-
mation du nationalisme européen ,
soutien total de la défense occiden-
tale et de la « solidarité atlantique ».

Contacts en Suisse
L'émissaire des « ultras » a mon-

tré aux correspondants des docu-
ments portant une signature qu 'il
a affirmé" être celle d'Ortiz. Il leur
a également fait entendre un enre-
gistrement sur bande magnétique de
la proclamation du « gouvernement
provisoire » qui , a-t-il également
assuré, était lue par le cafetier
d'Alger.

L'émissaire a précisé qu'il était venu
en Suisse pour contacter des activistes
français et algériens séjournant actuel-
lement dans ce pays.

Le « gouvernement provisoire » a-
t-il ajouté, n'a pas, pour le mo-
ment, l'intention d'appeler la po-
pulation à de nouvelles manifes-
tations de rues, à des rassemble-
ments publics ou à des actions ar-
mées. »

Mais, a affirmé l'émissaire, «il vien-
dra un moment où tout Français, ac-
ceptant de collaborer avec les nou-
veaux organismes administratifs dn
M. de Gaulle périront de la mort des
collaborateurs »...

(Voir suite en page 9.)

Bise modérée. Tempéraure comprise
entre moins 5 et zéro degré au cours

Prévisions du temps

BOSTON (Massachusetts), 16. - AFP.
- Le chef du parti nazi américain , G.
Lincoln Rockwll , a été arrêté dimanche
au cours d'une manifestation à laquelle
participaient 2000 personnes devant un
cinéma de Boson où l'on projetait le
film «Exodus» retraçant l'histoire de
la création de l'Etat d'Israël.

Des représentants d'organisations
juives ayant manifesté à leur tour , ma-
nifestants et contre-manifestants se
sont bombardés avec des oeufs et la
police n'a pu rétablir l'ordre qu 'à
grand-peine.

Plusieurs personnes ont été arrêtées.

Incident nazi à Boston

LA HAVANE, 16. - AFP. - Un Amé-
ricain, Robert Gentile, qui projetait
de «capturer» Fidel Castro , a été con-
damné par le tribunal révolutionnaire
à 30 ans de prison , annonce la radio
cubaine.

Robert John Gentile , accompagné de
onze contre-révolutionnaires cubains,
s'était introduit clandestinement à
Cuba , où il fut découvert au début de
décembre.

Le tribunal révolutionnaire a estimé
que John Gentile avait obéi aux ordres
des services de renseignements améri-
cains.

Un homme voulait
capturer Castro


